
Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement

1



Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement

Réunion du Comité Technique de sélection
et d’Orientation 2015 à Saly Portudal (Sénégal)

Des jeunes bénéficiaires du PPEJ, autour 
du Secrétaire Général et de Monsieur Alain 
VERHAAGEN, lors du Forum Mondial de la 
Langue Française à Liège (Belgique).

Thérèse OROU ALI, lauréate de la Meilleure 
entreprise jeune de l’année 2015.



Le monde connait de profonds bouleversements et l’Afrique les subit plus qu’elle ne 
les exploite. La mondialisation est très sévère avec les peuples inorganisés et surtout 
sans vision. Les difficultés forment et la vision transforme. De cette mondialisation 
tumultueuse mais porteuse d’opportunités, ressort une vérité : rien de grand et durable 
ne peut s’obtenir sous le soleil sans le travail. Du reste, n’a-t-on pas coutume de dire 
que le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice et le besoin. L’Afrique 
regorge d’énormes potentialités et il n’y a de richesse que d’hommes dixit Jean Bodin 
au XVIème siècle.

La population de la majorité des pays membres de la Conférence des ministres de la 
jeunesse et des sports de la Francophonie est essentiellement jeune. Que fera l’Afrique 
de ces atouts incommensurables ? Continuera-t-elle à vivre la misère et être la risée de 
tous et convoitée de tous ? Certes, nous avons à donner à l’humanité et pas seulement 
à demander de nos amis bienveillants. C’est le dernier appel pour paraphraser Tiken 
Jah Fakoly : ‘‘Voici l’Avion de nos espoirs, de l’avenir de nos gamins, de ceux qui de leurs 
propres mains voudront construire demain’’.

Face à ces pressants défis, la CONFEJES, depuis plus d’une décennie, investit dans les 
jeunes à travers son Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ).
 
Ce programme vise à former et à appuyer financièrement les jeunes motivés pour 
l’auto-emploi. Cette initiative a déjà produit des fruits insoupçonnés. Des jeunes de tout 
horizon ont pu effectivement réaliser leur rêve en saisissant cette opportunité. Cette 
réussite est en grande partie la résultante de la formation adaptée au contexte mais 
tout en tenant compte des opportunités que nous offre l’évolution technologique des 
outils et méthodes à travers le monde. C’est pourquoi, dans cette quête permanente 
pour un avenir radieux des jeunes dans les pays francophones, elle mise sur la qualité 
de la formation et de l’accompagnement pour l’acquisition des compétences qui feront 
éclore véritablement leurs talents. Ceci d’autant plus, que l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) dans sa stratégie jeunesse 2015 – 2022 a retenu comme axe 
l’éducation et la formation, en langue française, dans une perspective de promotion 
des valeurs humaines, de l’employabilité et de l’insertion socio-professionnelle. Celui-ci 
est assorti d’objectifs stratégiques dédiés au soutien à l’esprit entrepreneurial chez les 
jeunes et à encourager la créativité numérique, culturelle et artistique.
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Il en est de même de la programmation quadriennale de la Confejes (2015 – 2018), qui 
souhaite adapter ses instruments aux défis actuels et aux difficultés (et souhaits) des 
acteurs de la mise en oeuvre de ses programmes.

Consciente de ces exigences, la CONFEJES a conçu un guide destiné aux formateurs 
et des modules d’apprentissage des jeunes afin d’accompagner cette dynamique et 
la rendre effective et adaptée à la cible prioritaire mais non exclusive de jeunes non 
scolarisés ou déscolarisés. Ce choix requiert une originalité des modules pour un accès 
harmonieux, inclusif et harmonisé des jeunes d’horizons, de motivations et de parcours 
divers. Les guides font, de temps à temps, l’objet de révision en guise d’enrichissement 
afin de s’adapter à l’air du temps de nouveaux paradigmes. En effet, l’originalité est une 
vertu même si elle doit faire l’objet de révision de temps en temps.

Tout en capitalisant les expériences passées et en tenant scrupuleusement compte de 
l’originalité des guides du PPEJ, la présente révision a, par rapport aux guides précédents,
 apporté, principalement, les enrichissements ci-après :

•  La refonte en deux des quatre précédents tomes ;
•  L’insertion de l’optique de l’entreprise sociale et solidaire ;
•  Le renforcement des outils et méthodes pédagogiques ;
•  L’intégration de l’évaluation des formations.

En marge de leurs travaux, le comité de révision du guide a fait le plaidoyer pour la 
mise en place d’une plateforme numérique de ressources pédagogiques au profit des 
formateurs. Celle-ci pourra permettre à la Confejes d’accompagner les acteurs de 
manière périodique et de bâtir une communauté de pratiques à même de partager leur 
savoir-faire.

Tous ces efforts seront cependant vains, sans l’engagement des parties prenantes 
et plus particulièrement celui des Etats afin de faire la preuve de leur détermination 
à donner des chances aux jeunes pour la réalisation de leurs rêves de construction 
nationale.
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I. DEFINITION DE QUELQUES NOTIONS

1.1. QUESTIONNAIRE :

Avant d’aborder les différents points de la formation, il convient de définir les termes 
que nous utiliserons souvent à savoir : l’environnement, le besoin, l’idée, le projet, l’en-
treprise et l’entrepreneur...

Nous vous invitons donc à répondre aux questions ci-après :

1. Selon vous, qu’est-ce que l’environnement 
d’une entreprise ?

2. Qu’est-ce qu’un besoin ?

3. Quel est votre besoin en venant à ce stage ?

4. Quel est votre besoin quotidien ?

5. Qu’est-ce qu’une idée ?

6. Quelle est votre idée d’affaire ?

7. Qu’est-ce qu’un projet de vie?

8. Qu’est-ce qu’un projet d’entreprise ?

9. Qu’est-ce qu’une entreprise ?

10. Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?

1.2. GLOSSAIRE :

Actif à Court Terme : Ensemble des éléments d’actif qui sont ordinairement convertis 
en argent au cours de l’année ou du cycle d’exploitation normal si celui-ci dépasse un an.

Actif à Long Terme : Comprend principalement les immobilisations et les placements 
encaissables à plus d’un an.

Argent Comptant (Espèces) : Billets de banque et pièces de monnaie.

Autonomie :
Capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas être dépendant d’autrui, caractère de 
quelque chose qui évolue indépendamment d’une autre chose

Créativité :
Faculté d’invention d’imagination, pouvoir créateur, capacité de créer des choses nouvelles, 
esprit inventif, créativité artistique

Synonyme: originalité
Coûts Fixes : Charges d’une entreprise dont le montant est relativement indépendant du 
niveau d’activité (par exemple, le loyer des locaux de l’entreprise, les primes d’assurance, 
les dépenses de chauffage et d’électricité).

Coûts Variables : Charges dont le montant varie selon le niveau d’activité de l’entreprise 
(par exemple, les achats de matières premières, les coûts de main-d’œuvre et les 
mauvaises créances).

Décaissement (Débours, Sortie de Fonds, Sortie d’argent) :
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somme d’argent déboursée à la suite d’opérations d’exploitation (achats de marchan-
dises, frais de personnel, charges générales, dépenses de commercialisations, frais fi-
nanciers, etc…) ou d’opérations hors exploitation (acquisition d’immobilisations, prise 
de participation, frais de développement, remboursement d’une dette, etc…).

Economie sociale : nouvelle manière de vivre et de penser l’économie. Le concept 
d’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d’entreprises organisées sous 
forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement 
interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

Entreprises sociales :

Elles adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent 
strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit 
et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en 
partie publiques.

L’entreprise sociale et solidaire applique les 4 P :

- Prise en charge collective pour une utilité collective
- Primauté de la personne humaine sur le rendement du Capital
- Processus démocratique (coopérative 1 personne 1 voix), possibilité d’entrée libre 

et de sortie libre
- Production de biens socialement utiles (coopératives, mutuelles, tontines).

Encaisse (Caisse, Banque, Trésorerie, Fonds de Caisse, Argent en caisse, Argent Liquide) :
Pièces de monnaie, billets de banque, mandats postaux, bons de poste, chèques, traites 
à vue acceptée dont la validité ne fait pas de doute et, par extension, solde d’un compte 
d’épargne ou d’un compte courant dans une banque ou un autre établissement financier.

Encaissement (Rentrée De Fonds, Recette)

Rentrée d’argent dans l’entreprise provenant d’opérations d’exploitation (ventes 
notamment), d’opérations connexes (produits accessoires et produits financiers) et 
d’opérations hors exploitation (augmentation de capital et emprunts).

N.B. Dans le langage courant, le total des sommes qu’une entreprise reçoit dans un 
laps de temps donné porte le nom de recette ; par exemple, la recette de la journée, la 
recette du mois.

Etat des Résultats (Compte de Résultats, Compte de Profits et Pertes, Compte d’exploitation) :

Etat financier (ou compte) où figurent les revenus et les profits d’un exercice ainsi que 
les dépenses et les pertes d’un exercice.

Fonds de Roulement (Actif Net à  Court Terme)
Excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme.
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Initiative : action de proposer ou de faire en premier quelque chose ; droit de proposer 
certaines choses, de les commencer. Qualité de quelqu’un qui sait prendre les décisions 
nécessaires.

Leadership :
Le leadership est un ensemble d’aptitudes et d’attitudes permettant d’influencer le 
comportement d’un individu ou d’un groupe en vue de l’amener à réaliser les objectifs visés. 

Passif à Court Terme : Dettes que l’entreprise doit rembourser au cours de l’année ou 
du cycle d’exploitation normal si celui-ci  dépasse un an.

Passif A Long Terme : Dettes que l’entreprise doit rembourser à plus d’un an.

Vente au Comptant : Cession de biens (généralement des marchandises) à une personne 
physique ou morale contre le paiement immédiat (en pièces de monnaie, billets de 
banque, mandats postaux, etc…) de la facture par l’acheteur.

Les réseaux 
Les réseaux, de toute nature, ont dans la réussite une importance clé. Nos réseaux se 
constituent et s’agrandissent au fil des ans et commencent par ceux qui nous entourent 
immédiatement : famille, amis. Nos réseaux évoluent et changent avec le temps. Ceux 
d’hier seront peut-être moins utiles que d’autres, mais il faut toujours garder en tête 
qu’on ne sait jamais quand un contact, une relation pourra nous servir dans le futur, 
parfois dans des contextes forts différents de ceux dans lesquels ils ont été constitués.
Un réseau est constitué de contacts d’affaires et personnels avec lesquels vous 
entretenez une relation.  Selon Julien, Lachance et Morin (2004) : «Les réseaux sont, 
avant tout, des contacts avec des différentes sources et formes de relations, fournissant 
plus ou moins gratuitement (dans un espace non-marchand), avec réciprocité, de 
l’information filtrée, évaluée et adaptée, comme le fait un filet bien tressé.» (in. Sheehan 
et al, 2013, p. 202)
 
Responsabilité :

• Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de 
celles des autres, Avoir des responsabilités dans un syndicat, dans une famille, dans 
une entreprise ….

• Fonction, position qui donne un pouvoir de décision, mais qui implique que l’on en 
rende compte. Prendre ses responsabilités ;  c’est agir en pleine connaissance que 
l’on peut être tenu responsable de quelque chose.

Responsable : 
La personne qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de 
ceux dont elle a la charge. Les parents sont responsables des actes de leurs enfants. 
Qui est réfléchi, sérieux, qui prend en considération la responsabilité de ses actes. 
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Solidarité :
Rapport existant entre des personnes, qui,  ayant une communauté d’intérêts,  sont 
liées les unes aux autres. Il existe une solidarité entre les membres de cette profession.

Sentiment d’un devoir moral entre les membres d’un groupe fondé sur l’identité de 
situation, d’intérêts : agir par solidarité.

Un incubateur d’entreprises :

• L’incubation est une structure d’accompagnement de projets de création d’entreprises. 
C’est une structure créée par de grands groupes, des organismes de recherches  
réunissant des jeunes entreprises dont ils encouragent la croissance.

• L’incubateur peut apporter un appui en termes d’hébergement, de conseil et de 
financement, lors des premières étapes de la vie de l’entreprise (avant, pendant et après)

Vente Nette : Chiffre de ventes d’un exercice diminué du prix des marchandises 
retournées, des rabais et escomptes de caisse consentis par l’entreprise à ses clients.

* N.B. dans certains pays, le chiffre d’affaires net est déterminé hors taxes sur la valeur ajoutée.

Les prévisions financières : Elles permettent de traduire en termes financiers le projet 
d’entreprise. Elles permettent d’évaluer le coût et la rentabilité du projet tout en 
suggérant le mode de financement.

Plan de Trésorerie : c’est l’outil de gestion qui assure une planification des entrées 
et des sorties d’argent de l’entreprise. Il permet de déterminer le niveau d’encaisse 
requis pour assurer le bon fonctionnement des opérations. Enfin, il sert à déterminer 
les besoins en fonds de roulement pour les premiers mois de démarrage.

Etat prévisionnel des résultats : Il permet de mesurer la performance de l’entreprise 
en comparant le chiffre des ventes par rapport aux dépenses d’exploitation pour une 
période donnée. L’écart des deux constituerait le bénéfice ou la perte.

Bilan : c’est la liste des actifs de l’entreprise (ce qu’elle possède), des passifs (ce qu’elle 
doit) et de l’avoir des propriétaires ou valeur nette de l’entreprise soit la différence 
entre les actifs et les passifs.

Fonds de roulement : il se définit comme étant l’actif circulant qui n’est pas financé par 
les dettes à court termes mais par des capitaux permanents, ou inversement. 

Il peut être aussi défini comme la partie des capitaux permanents qui n’est pas utilisée 
pour le financement des valeurs immobilisées.

En somme, c’est  cet écart entre les liquidités et les obligations à très court terme que 
l’on a identifié avant le démarrage de l’entreprise.

C’est l’excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme.
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Seuil de rentabilité ou point mort : Il est le niveau de vente pour lequel l’entreprise ne 
réalise ni bénéfice, ni perte. Ce n’est qu’après avoir franchi ce point que l’entreprise 
commence à être rentable.

Le Système de Financement Dégressif (SFD)

C’est un mode de financement par lequel le montant à payer par échéance est de plus 
en plus petit au fur et à mesure que le nombre de décaissement s’effectue : 
Ici le montant de la subvention accordée portera sur l’estimation du plan d’affaires 
initial. Le décaissement sera adapté à chacun des dossiers et comprendra trois  (3) 
versements en fonction des besoins exprimés.

Qu’est-ce que le Système de Financement Incitatif du PPEJ ?

le Système de Financement Incitatif (SFI) est un mode de financement par lequel le 
montant total du financement accordé est décaissé dès le démarrage de l’entreprise.

En cas de satisfaction des évaluateurs (l’équipe de coordination), 25% du financement 
accordé est versé au promoteur pour l’encourager à poursuivre avec succès son travail, 
suite à un an de fonctionnement .C’est une prime d’incitation, d’encouragement.
Le financement incitatif s’exerce indifféremment pour le projet d’entreprise économique 
comme pour le projet d’entreprise sociale et solidaire.

Une entreprise
Elle est une organisation qui a pour but de produire, fabriquer, vendre des biens ou ser-
vices pour satisfaire des besoins en vue de faire des bénéfices.

Une entreprise peut être composée d’une ou de plusieurs personnes qui emploient 
d’autres personnes à qui elles versent des salaires en échange de leur force de travail. 
Ce sont des employés ou des ouvriers.

L’environnement de l’entreprise

Il  est composé de ses fournisseurs, c’est-à-dire ceux à qui elle achète les matières 
premières pour travailler, de ses ouvriers et employés qui travaillent pour elle afin de 
produire, fabriquer, vendre les biens ou services, de ses clients et consommateurs, 
c’est-à-dire ceux à qui sont destinés les produits finis, et de ses concurrents c’est-à-
dire les autres entreprises qui fabriquent les mêmes produits qu’elle et l’Etat (droit du 
travail, droit des entreprises, Impôts et taxes).

Un entrepreneur
C’est une personne qui crée et dirige une entreprise en vue de faire des bénéfices.
Il est le propriétaire de l’entreprise. Il est aussi appelé chef d’entreprise.

II. ETRE OU NE PAS ETRE ENTREPRENEUR :
Cet atelier vous donne l’occasion de faire le point sur votre personnalité.
Il consiste en un questionnement sur vos motivations et vos aptitudes à devenir entrepreneur.
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H + I = PE

1 homme + 1 idée = 1 projet d’entreprise
(La création d’entreprise comme voie de réalisation de soi)
 
L’entrepreneuriat est un moyen certain de création de richesse. Il est nécessaire pour 
développer chez les individus des capacités indispensables pour faire face à l’environ-
nement économique en constante mutation, à la question du chômage des jeunes, aux 
changements inhérents des institutions et à la mise en relation de l’éducation avec 
l’économie. 
Il apporte des bénéfices aux individus qui peuvent trouver, dans des situations 
entrepreneuriales, des sources de satisfaction, d’accomplissement personnel et 
des opportunités d’entrée ou de développement de carrière. La CONFEJES inscrit la 
création d’entreprise dans une dynamique positive et souhaite accompagner les jeunes 
à l’envisager comme une option de carrière et non  comme une solution tardive pour 
les jeunes chômeurs en situation d’échec par rapport à leur insertion dans la société 
économique. 

Elle croit comme Paul Arthur, que la distinction principale entre pauvreté et richesse ne 
se situe pas dans la possession ou non  de biens, mais plutôt au cœur de la personne 
elle-même, de son être. La personne qui a confiance en elle-même, qui a développé 
son autonomie, son sens de responsabilité et sa créativité, qui appartient à des réseaux 
et qui possède un savoir-faire, tire son épingle du jeu. Elle crée la richesse qui lui est 
nécessaire, et même plus. Ainsi, aider un jeune apte au travail à sortir de la pauvreté 
signifie « le rendre capable de s’assumer » plutôt que lui donner de l’argent et le 
maintenir trop souvent dans la dépendance ». 

L’entrepreneuriat favorisera la réalisation de soi du jeune. Car comme la métaphore 
de la cuisine où on suit la recette à la lettre, le principe de réalisation de soi essaie 
de réaliser un plat à partir de ce que l’on a sous la main. A partir du moment où, l’on 
crée de plus en plus de richesse à partir de la matière grise plutôt que des ressources 
naturelles, la donne du problème change. De limité qu’il était, le potentiel de création 
de richesses devient illimité; celui-ci se renouvelle de génération en génération et les 
limites géographiques perdent de leur importance. 

2.1 - POURQUOI DEVENIR ENTREPRENEUR ?

 - Vos motivations

1. Quelles sont les principales raisons qui vous motivent à devenir entrepreneur ?

Sur le plan du travail

Sur le plan de l’entourage
(ex : prestige, crédibilité dans votre milieu et engagement social)

Sur le plan financier

Sur le plan personnel
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Votre situation actuelle

Votre âge : 

Votre situation matrimoniale :

Nombre d’enfants :

Vous avez l’habitude de faire :
Vous savez faire :

Vous avez envie de faire :

Vous avez déjà fait :

Avez-vous déjà gagné de l’argent ?

Qu’en avez-vous fait ?

Combien d’argent vous faut-il tous les mois pour vos besoins et ceux de votre famille?

Comment obtenez-vous cet argent ?

Avez-vous de l’épargne ?

Comment l’avez-vous  obtenu ?

Avez-vous des dettes ?

En quelle classe avez-vous quitté l’école ?

Votre formation professionnelle ?

En quoi pouvez-vous dire que vous êtes excellent ?

Quels sont les personnes ou les faits qui ont ou qui peuvent  influencer d’une façon ou 
d’une autre votre désir de devenir entrepreneur et pourquoi (la famille, les amis...) ?

Un créateur d’entreprise est une personne qui accepte de prendre des risques. Etes-
vous prêt à en prendre ?

Votre environnement pourra-t-il vous  aider à assumer de tels risques ?

Oui     Non
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Dans votre vie, vous classez en priorité les éléments suivants :

Vie privée : conjoint(e), famille, activités pour moi ...

Professionnelle : travail, formation, activités professionnelles...

Sociale : cercle d’ami(e)s, rencontres sociales...

Santé et loisirs : condition physique, repos, passe-temps...

Vos principales raisons pour devenir entrepreneur sont, par ordre d’importance

1. ...........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3 ...........................................................................................................................................................

Dans votre situation actuelle, les éléments suivants peuvent influencer votre projet de 
devenir entrepreneur :

1 ............................................................................................................................................................

2 ...........................................................................................................................................................

3 ...........................................................................................................................................................

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Il est plus facile de travailler pour quelqu’un que de monter sa propre entreprise. Devenir 
entrepreneur exige beaucoup plus de savoir-faire que d’être un employé ; cela demande 
de la persévérance, de la capacité à se surpasser et à voir fleurir une opportunité là où 
les autres ne la voient pas.  

Plusieurs idées fausses sont reliées à l’entrepreneuriat. La première idée est que “les 
individus naissent entrepreneurs et ne le deviennent pas”. Cette idée est à bannir  car  
personne ne nait entrepreneur, on le devient. Leur culture, l’environnement et l’éducation 
permettent de faciliter l’émergence de ce type de profil. Il en est de même des mythes 
qui disent que : 

- les entrepreneurs ne pensent qu’à l’argent ; 
- ils sont des joueurs de poker ;
- il faut beaucoup d’argent pour créer une entreprise ;
- il faut avoir étudié en administration ou en gestion pour lancer une entreprise ;
- il faut naître dans une famille d’entrepreneurs pour avoir le sens des affaires  et ;
- il suffit d’avoir une bonne idée pour lancer une entreprise.

L’entrepreneuriat est à l’image d’un voyage dont l’entrepreneur est le voyageur en quête 
de découvrir de nouvelles expériences ; comme une course (contre la montre) dans 
laquelle il va se confirmer et exceller ; une Construction (structure, organisation) dont 

Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement
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il sera le bâtisseur ; un combat dans lequel il va entrer en compétition avec d’autres 
adversaires ; comme une destruction créative (sorte d’iconoclasme) dans laquelle 
l’entrepreneur détruit des systèmes de production anciens pour les remplacer en de 
nouveaux systèmes plus performants ; et enfin comme une passion (amour, coup de 
foudre…), une expérience humaine vécue par un être passionné, épris de liberté.
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Une bouche pour
communiquer et 

encourager

et surtout... une tête bien faite...

Un œil de lynx pour repérer 
les occasions qui se présente

Une oreillle pour 
savoir écouter les 
conseils de ceux 
qui ont l’expérience

Un nez pour sentir les signes 
avant - coureurs des difficultés

Un cœur pour être passionné, 
déterminé et persévérant 

Une main pour changer 
les vitesse lorsque nécessaire

Un pied levé pour aller toujours 
de l’avant et s’engager sur les 
chemins de l’aventure

Des bras pour accueillir 
chaleureusement les nouveaux 
membres de l’équipe

Un œil de sage pour toujours 
garder le cap

Une oreille pour savoir 
écouter les besoins du client

Un cou pour pouvoir 
sortir la tête du guidon

Des muscles pour supporter 
le poids des responsabilités

Une main pour nouer 
des contacts et aller 
à la rencontre des autres

Des doigts pour 
compter les 
occasions de profiter 
de ses erreurs

Des jambes solides 
pour sauter par dessus 
les obstacles et garder son avance     

Un pied ferme pour rester 
en place dans les moments difficiles
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La personne qui souhaite créer une entreprise doit savoir qu’elle a besoin d’avoir des 
compétences et des priorités de vie qui doivent être mises au profit de l’entreprise. Tout 
individu est porteur en lui-même de qualités et de défauts. Les qualités ou les défauts 
renvoient aux différents registres psychologiques et de personnalités, managériales et 
entrepreneuriales. 

La connaissance de soi est indispensable pour pouvoir s’interroger :

- sur son efficacité personnelle ;
- sur sa mobilisation à relever le défi ;
- sur sa détermination à consentir les efforts nécessaires et à persévérer.

L’acte d’entreprendre est intimement lié à un ensemble d’aptitudes, d’attitudes et des 
comportements.   

Les aptitudes 

La liste des aptitudes à l’origine du développement de l’acte d’entreprendre ne peut 
jamais être exhaustive. Il n’existe pas de recettes magiques ; il y a plutôt une dynamique 
propre à chaque entrepreneur mettant en orbite différentes aptitudes, à savoir :

- Résolution de problèmes ; 
- Persuasion ; 
- Négociation ; 
- Ventes ; 
- Créativité ; 
- Gestion globale du projet ;
- Réflexion stratégique ; 
- Intuition et prise de décision dans un contexte d’incertitude ; 
- Se mettre en réseau. 

Les attitudes 

- Accomplissement et ambition ; 
- Confiance en soi ; 
- Persévérance ; 
- Autonomie ; 
- Action orientée ; 
- Apprentissage par l’action ; 
- Ténacité ; 
- Détermination ; 
- Créativité 
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Les comportements

Il ne s’agit pas de lister tous les comportements à l’origine de l’acte d’entreprendre mais 
plutôt d’en présenter quelques-uns qui sont : 

- Recherche et saisie d’opportunités ; 
- Prise d’initiatives ; 
- Résolution de problèmes et créativité ; 
- Gérer avec autonomie ; 
- Prise de responsabilité ; 
- Gérer les interdépendances ; 
- Mise en commun des ressources et des efforts ; 
- Prise de risques calculés.

Nous vous présentons ici une liste non exhaustive de raisons pour vous permettre de 
prendre une décision éclairée quant à savoir si devenir entrepreneur est quelque chose 
que vous voulez vraiment. Il n’y a rien de mauvais à travailler pour autrui, tout comme 
il n’y a rien de mauvais à être son propre patron. Cependant, beaucoup ont échoué dans 
leur projet de création d’entreprise quand ils ont pris leur décision sur une ou plusieurs 
des raisons ci-après :
 

- Avoir son entreprise est plus facile que de travailler pour autrui ; 
- Vous n’avez aucun sens des affaires ; 
- Vous pensez que la paye sera meilleure ; 
- Vous n’avez pas d’auto discipline ; 
- Vous n’aimez pas ce que vous faites ; 
- Vous pensez que les heures de travail vous conviendront mieux ; 
- Vous ne savez pas où trouver des clients ; 
- Vous ne savez pas où vous ne pouvez pas vous défendre ; 
- Vous n’aimez pas vous soumettre à la dictature du temps ; 
- Vous ne pouvez/voulez pas maintenir une image professionnelle ; 
- Vous n’aimez pas travailler seul.

Les raisons pour se lancer en affaires varient d’une personne à l’autre, selon ses 
ambitions et ses objectifs.

Cependant, les raisons suivantes sont le plus souvent évoquées :

- Créer son propre emploi et être son propre patron
- Etre autonome financièrement
- Se valoriser et se faire respecter
- Rechercher un certain statut social
- Relever un défi.

Par ailleurs, la personne qui souhaite créer une entreprise doit savoir qu’elle a besoin 
d’avoir des compétences et des priorités de vie qui doivent être mises au profit de 
l’entreprise.
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Elle doit aussi savoir que l’entrepreneuriat comporte des risques.

«Qui ne risque rien, n’a rien», «Le risque perd son maître», «Le risque se calcule», 
«Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier» nous dit la sagesse populaire. 
Le risque est la possibilité qu’une action puisse apporter des avantages, mais aussi des 
dangers ou des pertes. 

Lancer une entreprise implique de prendre des risques variés : financier ou argent 
investi, de temps ou familial, etc. Le jeune entrepreneur a souvent des engagements 
financiers (emprunts, enfants, etc.) qui limitent la démonstration de sa crédibilité 
financière, puisqu’il n’a pas d’expérience ou que son historique est limité. 

Être entrepreneur demande beaucoup de temps même si être son propre patron offre 
des avantages comme être indépendant. Il y a en contrepartie des responsabilités et 
des obligations qui doivent être remplies à toute heure de la journée. Pour certains, ces 
changements sont trop difficiles à faire. 

Dans certains cas, l’entrepreneur ne possède pas les savoirs, l’expérience ou les 
compétences techniques associées à son projet d’entreprise. Certains vont préférer 
acquérir de meilleures compétences ou une connaissance plus approfondie du secteur 
d’activité avant de lancer leur projet d’entreprise. Dans d’autres cas, l’absence d’appui et 
d’encouragement peut limiter la persévérance de l’entrepreneur dans son projet

L’entrepreneur doit donc développer une attitude face aux risques qui l’amène à évaluer 
les risques afin de ne pas perdre les biens, l’argent et le temps consacré à son projet et 
trouver un projet d’entreprise qu’il désire lancer. Il doit bien décrire, reconnaître et évaluer 
les risques de gagner ou de perdre. Ceux qui réussissent sont ceux qui prennent des 
risques raisonnables et des mesures pour contourner ces risques. L’entrepreneur qui 
réussit, garde son calme et sa raison et prend des mesures pour minimiser, contourner 
ou amoindrir les risques en comptant sur son savoir et ses compétences. Il prend donc 
des risques calculés.

L’entrepreneuriat est également associé à des valeurs que le jeune doit cultiver et 
développer en permanence, notamment :

- l’initiative,
- le leadership,
- la créativité,
- la solidarité,
- l’autonomie,
- la responsabilité,
-   etc. 
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2.2. COMMENT TROUVER ET DEVELOPPER VOTRE IDEE D’ENTREPRISE ?

Vous avez des raisons solides de devenir entrepreneur. C’est décidé, Vous voulez vous 
lancer en affaires.

Mais, que faire ? Quoi vendre ? Avez-vous une idée de ce qui pourrait marcher ?
Pour répondre à ces questions, vous devez observer votre environnement. Vous devez 
regarder autour de vous.

- Vous avez le goût mais vous n’avez pas d’idée

La population de votre quartier ou de votre ville augmente-t-elle ?

Quels sont les produits ou les services que vous pourriez développer et qui manquent 
dans votre milieu ?

Quelle est l’idée qui vous attire le plus ?

Prenez ces produits ou services un à un en les examinant par rapport à leur disponibilité, 
à leur accessibilité.

Choisissez celui qui répond le plus aux besoins de la population cible.

Ne vous découragez pas suite aux «Conseils» d’autres personnes si vous êtes persuadé 
que votre idée est la meilleure.

Demandez conseils à des entrepreneurs qui sont déjà dans le domaine et proposez leur  
vos services de façon bénévole.

- Vous avez le goût et vous avez une idée

Comment avez-vous trouvé votre idée ?

Votre idée, qu’est-ce que c’est ?

Votre produit, votre marchandise ou votre service c’est :

La clientèle à laquelle votre produit s’adresse c’est :

Qu’est-ce qui vous fait dire que vous  avez une bonne idée ?

Avez-vous de l’expérience ou de l’intérêt relativement à votre idée d’entreprise ?

OUI       précisez   

NON     comment allez-vous vous organiser 
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III – POUVEZ-VOUS DEVENIR ENTREPRENEUR ?

Vous avez défini les raisons pour lesquelles vous voulez travailler pour votre compte.
Vous venez de trouver ce que vous voulez fabriquer et ou vendre ;

Maintenant, il s’agit de savoir si, en tant qu’individu, vous avez les qualités requises 
pour être entrepreneur.

Alors de façon honnête, essayez de présenter vos qualités :

21

Vos qualités Vos défauts

Vous pouvez également calculer votre potentiel entrepreneurial en utilisant le guide ci-après.

GUIDE POUR  MESURER VOTRE POTENTIEL ENTREPRENEURIAL

Les énoncés suivants décrivent des situations que vous pouvez considérer plus ou 
moins représentatives de votre propre façon de faire ou de voir les choses. Lisez-les 
attentivement et encerclez le chiffre qui indique le mieux votre degré d’accord ou dé-
saccord avec chacun.

 En accord      En désaccord

Complément  plutôt  un peu  plutôt  complément

 (1)    (2)      (3)    (4)   (5) 

En considérant une façon générale de voir et de faire, je dirais que ………

1. je suis généralement optimiste. 

    1      2        3        4    5

2. J’aime faire les choses mieux que les autres.

    1      2        3   4   5
 
3. Quand je résous un problème, j’essaie d’arriver à la meilleure solution qui se présente 

sans trop me préoccuper des autres possibilités.

    1     2        3  4     5
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4. J’aime bavarder avec des collègues après la journée de travail.

    1   2         3    4     5

5. Si je gagne aux courses, je préfère prendre une chance sur un gros numéro qui 
pourrait rapporter beaucoup.

     1   2         3    4     5

6. Je préfère me fixer mes propres objectifs et travailler fort pour les atteindre.

    1   2         3    4     5

7. Je suis assez facile d’approche et je fonctionne allègrement avec les autres.

  1   2         3    4     5

8. J’aime bien être informé de ce qui se passe et je prends les dispositions pour le savoir.

  1   2         3    4     5

9. Je travaille mieux lorsque quelqu’un me guide et me conseille.

  1   2         3    4     5

10. Quand je sais que j’ai raison, je peux convaincre les autres.

   1   2         3    4    
   

11.  Je trouve souvent que les autres me font perdre du temps précieux.

  1   2         3    4     5

12. J’aime bien regarder la lutte, le football et d’autres sports de ce genre.

   1   2         3    4     5

13. J’ai tendance à parler facilement et ouvertement de moi-même avec les autres.

  1   2         3    4     5

14.  Cela ne me fait rien de suivre les directives de supérieurs possédant une autorité  légitime

   1   2         3    4     5

15. J’aime mieux élaborer des plans que de les mettre en application.

  1   2         3    4     5

16. Il n’y a pas tellement de plaisir à gager sur des « valeurs sûres ».

   1   2         3    4     5

22



Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement

17.  Face à l’échec, je préfère changer rapidement d’activité plutôt que de persévérer  
dans cette situation.

  1   2         3    4     5

18. Je pense que pour réussir en affaires, il faut réserver suffisamment de temps pour sa 
famille.

  1   2         3    4     5

19. Lorsque j’ai gagné quelque chose, je considère qu’il est important de la garder en 
sécurité.

  1   2         3    4     5

20. Faire beaucoup d’argent est une question de chance, en grande partie.

    1   2         3    4     5

21. La résolution d’un problème est habituellement meilleure lorsque l’on considère   
     plusieurs possibilités de solution.

  1   2         3    4     5

22. J’aime impressionner les autres avec mes exploits.

     1   2         3    4     5

23. Je préfère faire du sport, par exemple du tennis ou du basket, avec quelqu’un qui est 
légèrement plus fort que moi.

   1   2         3    4     5

24. Quelquefois, dans les négociations d’affaires, l’éthique et la moralité doivent être 
un peu relâchées.

  1   2         3    4     5

25. Je crois que les bons amis devraient faire les meilleurs subordonnés dans une 
entreprise.

  1   2         3    4     5
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Accordez-vous 1 point pour chaque réponse où vous avez encerclé les chiffres 1 ou 2 aux énoncés, 1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 
17, 21, 22, 23 et 24 ; et 1 point pour chaque réponse où vous avez encerclé les chiffres 4 ou 5 aux énoncés 3, 4, 5, 7, 9, 
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, et 25. Faites maintenant le total du pointage que vous avez obtenu.

Evaluez vos réponses
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De 21 à 25 Vous avez un potentiel entrepreneurial important. Avec un tel potentiel,  
  on pourrait se demander pourquoi vous ne vous êtes pas déjà lancé en  
  affaires avant (évidemment, si tel n’est pas le cas !)

De 16 à 20 Ce résultat vous prête un potentiel entrepreneurial certain. Cependant,  
  votre succès en affaires pourrait dépendre des habiletés que vous   
  manifestez et des ressources dont vous disposez.

De 11 à 15 Ce résultat vous situe dans une zone transitoire. Vous êtes  probablement 
   apte à vous lancer en affaires mais vous devez y mettre beaucoup 
   d’efforts et de persévérance. Une aide extérieure et un bon suivi sous 
   forme de conseils et d’encouragement seraient pour vous un bon atout.

  Peut-être que certains ajustements seront aussi nécessaires.

De 6 à 10 Votre potentiel entrepreneurial semble plutôt faible. Vous auriez   
  certainement à revoir certaines de vos opinions, attitudes ou comportements.

De 0 à 5 Ici, soyez réaliste ! Il vous serait probablement difficile d’évoluer dans le 
   monde des affaires présentement. Vous devriez vous informer 
   sérieusement sur les contraintes et exigences de la carrière d’entrepreneur.

Cette réflexion tente d’évaluer vos aptitudes pour les affaires en faisant appel à plusieurs 
caractéristiques observées chez les entrepreneurs. Evidemment, cette mesure seule 
ne peut prétendre à une juste évaluation de votre potentiel entrepreneurial. Toutefois, 
elle constitue un excellent moyen de vous situer.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Les qualités les plus importantes retrouvées chez les entrepreneurs sont les suivantes :

- La détermination
- le goût du travail, du risque et de la réussite
- la discipline personnelle
- la forte personnalité
- l’art de communiquer
- la créativité et l’esprit d’initiative
- l’ouverture d’esprit

Avoir une idée d’entreprise nécessite généralement de bien connaître le secteur 
concerné, mais aussi le marché et le client. Par ailleurs, il s’agit d’une tâche subjective 
car ce qui constitue une opportunité pour une personne X pourrait ne pas le paraitre 
pour une personne Y. 

Une idée innovante 

L’innovation est le trait distinctif de l’entrepreneur, soit par le fait de concevoir et de 
mettre en œuvre de nouvelles choses et différentes, sous la forme soit d’un nouveau 
produit ou de service, ou d’une nouvelle entreprise tout en apportant une valeur ajoutée. 
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Il est important d’avoir à l’esprit qu’une idée d’entreprise est rarement quelque chose 
de statique, qui est perceptible et repérable par tout le monde. 

Origine de l’idée d’entreprise

L’origine d’une idée d’entreprise est liée à son contexte et à l’acteur entrepreneurial la 
portant. Elle peut venir d’un imprévu, d’une contradiction, des besoins (fondamentaux 
ou structurels), de la démographie, de la législation ou changement des perceptions 
et de l’évolution de la connaissance. La dimension liée à l’acteur entrepreneurial réside 
dans sa capacité à combler le besoin identifié. 

Maintenant, vous savez : 

- que vous avez le goût d’entreprendre !
- que vous avez une idée d’entreprise
- et vous connaissez le produit ou le service que vous voulez mettre sur le marché.

Pour aller plus loin, il faudra vérifier que votre idée est la bonne. 
Comment faire ?

Vous informer : obtenir plus d’informations possibles sur le produit ou le service que 
vous aimeriez offrir en vous posant les questions suivantes :

Existe-t-il dans mon quartier des produits ou des services similaires ?

Si oui :    sont-ils très demandés par la clientèle ?

    Sont-ils achetés toute l’année ou seulement à certaines 
    périodes ou certains jours de l’année ?

    sont-ils achetés par tout le monde ou seulement par 
    Certaines  personnes ?

    Quelles sont les caractéristiques de ces produits ou de ces 
    services ? Essayez de les décrire le plus précisément 
possible.

    Y a-t-il dans mon quartier beaucoup d’entreprises qui 
    proposent ces produits ou ces services ?

Si non :

- Ces produits ou ces services existent-ils ailleurs que dans mon quartier ? Où ?
- Essayez de savoir pourquoi ils n’existent pas dans votre quartier :

• Parce que les habitants n’en ont pas besoin ?
• Parce qu’ils sont trop chers ?
• Parce que personne n’a eu l’idée de les proposer alors qu’ils peuvent répondre à un 

besoin de la clientèle ?
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Préparation :   

•  Assurez-vous que votre idée correspond à ce que vous voulez  réaliser et à vos 
objectifs de vie. ?

•  Assurez-vous que votre entourage familial est favorable à la réalisation de votre idée ?

•  Assurez-vous que vous possédez toutes les compétences techniques pour réaliser 
le produit ou le service que vous voulez offrir ?

Sinon recherchez les solutions pour compléter votre formation et votre expérience.

Recherche de conseils :

N’hésitez pas à questionner votre famille, les habitants du quartier, vos connaissances 
pour mieux connaître leurs goûts et leurs attentes par rapport au produit ou au service 
que vous envisagez.

N’hésitez pas à questionner des responsables d’entreprises qui proposent des produits 
ou services similaires aux vôtres.

Rencontrez des encadreurs de jeunesse. Contactez des chambres de commerce et 
d’industrie ou toute personne susceptible de fournir des informations.

Allez à la rencontre des structures d’appui à l’entrepreneuriat dans votre pays pour 
bénéficier de leurs conseils et de leur assistance. Ce sont également des lieux de 
rencontre avec d’autres entrepreneurs avec lesquels vous pourriez exploiter des 
synergies dans le cadre de vos projets d’entreprises. Ces structures peuvent être des 
incubateurs d’entreprises ou le Réseau International des Jeunes Entrepreneurs de 
l’Espace Francophone (RIJEEF) , la Commission Nationale de Suivi et de Soutien du PPEJ etc.

Mais, n’oubliez pas que votre idée est la vôtre; c’est-à-dire vous écoutez les conseils et 
les opinions qu’on vous donne mais ne vous  laissez pas décourager.

Recherchez toujours à avoir plusieurs points de vue différents avant de vous faire votre 
propre opinion.

Ne donnez pas trop de détails sur votre idée ; soyez vigilant : quelqu’un d’autre pourrait 
la trouver bonne et chercher à la réaliser avant vous.
 
Les secteurs d’opportunités : 

Selon les potentialités  du pays, certains secteurs d’activités sont favorables au 
démarrage d’une entreprise. C’est ce qu’on appelle l’avantage compétitif du pays. 
Néanmoins, à l’instar de la tendance mondiale, les secteurs du numérique et de 
l’économie verte présentent des opportunités à saisir pour un entrepreneur car assez 
transversaux à plusieurs métiers.
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Le numérique : le secteur du numérique désigne le secteur d’activité économique relatif 
aux Technologies de l’Information et de la Communication et à la production et à la 
vente de produits et services numériques. Il agit comme catalyseur de l’innovation et 
de la créativité dans la plupart des secteurs d’activités. Le secteur numérique  connait 
une forte croissance en Afrique soutenu par la pénétration de la téléphonie mobile. La 
réussite d’un projet d’entreprise dans le numérique passe par des solutions spécifiques 
qui tiennent compte des comportements de production et de consommation propres à 
nos pays et qui ne cherchent pas, simplement, à répliquer les modèles d’affaires mis en 
place dans les pays développés.

L’économie verte : c’est l’activité économique qui entraîne une amélioration du bien-
être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques 
environnementaux et la pénurie de ressources. Entreprendre dans ce domaine peut 
concerner : l’agriculture durable, la pêche et la gestion de la biodiversité ou l’exploitation 
du potentiel énergique renouvelable (solaire, de la biomasse et des ressources 
éoliennes) dont dispose l’Afrique pour contribuer à l’efficacité énergique et garantir 
ainsi l’électricité en milieu rural.

IV-VOTRE PROJET D’ENTREPRISE
Ce deuxième atelier vous donne l’occasion de faire le point sur votre projet.

Il consiste en un questionnement sur les aspects techniques et financiers de votre projet 
d’entreprise.
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Les étapes à suivre pour élaborer votre projet d’entreprise sont longues et souvent 
difficiles. C’est l’occasion de vous armer de courage et de faire montre de persévérance, 
de ténacité et de volonté de réussir.

L’élaboration du projet est l’une des étapes les plus importantes dans la démarche 
globale de création d’une entreprise.

Il s’agit de décrire la vie de votre entreprise telle que vous l’envisagez depuis la 
conception de l’idée jusqu’à votre bilan de fin d’exercice. Cette description est faite dans 
un document appelé plan d’affaires ou étude de faisabilité du projet.

Le plan d’affaires est donc un document écrit contenant toutes les informations sur 
votre entreprise et sur vous-même
C’est un excellent outil de gestion et de communication; un moyen de tester le potentiel 
réel de votre idée avant même de la mettre en chantier.

Votre plan d’affaires, s’il est correctement et convenablement monté, vous permettra 
de cerner tous les problèmes auxquels vous serez confronté et vous verrez ainsi les 
points à améliorer ou à abandonner.

La rédaction du plan d’affaires doit se faire soigneusement. Il doit être clair, concis, 
précis, réaliste et réalisable.

Le plan d’affaires comprend, outre la table des matières et le résumé, les points suivants :

II - Etude de marché

I - Etude technique du produit

III – Votre mise en marché

IV - Etude financière 

V – Analyse et commentaires des principaux outils de gestion

L’entreprise a toujours pour objectifs, de satisfaire un besoin qu’il soit individuel ou 
collectif, matériel ou immatériel, fabriqué industriellement ou de façon artisanale.

Il existe plusieurs types d’entreprise :

- Les entreprises manufacturières ou de production ;
- Les entreprises commerciales ;
- Les entreprises de prestation de service ;
- Les entreprises agropastorales ;
- Les entreprises artisanales ;
- Les entreprises sociales et solidaires.
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1) Les entreprises manufacturières sont des entreprises qui fabriquent, à l’aide de 
matières premières, des produits finis.

2) Les entreprises commerciales sont des entreprises qui  achètent les produits 
fabriqués, les conditionnent avant de les vendre ou les vendent en l’état.

3) Les entreprises de service sont des entreprises qui ne vendent pas de produits ou 
marchandises mais rendent des services moyennant un prix (téléphone, fax,..).

4) Les entreprises agropastorales sont des entreprises qui produisent des biens de 
type agricole.

5) Les entreprises artisanales : certaines entreprises de production ou de service sont 
considérées comme entreprises artisanales. (Coiffure, couture, plomberie, etc.…).

6) Les entreprises sociales et solidaires. Elles adoptent des modes de gestion 
démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices 
qu’elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. 
Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques
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4.1. ETUDE DE MARCHE

A cette étape, vous avez définitivement choisi le secteur d’activités dans lequel vous 
voulez vous lancer et le produit ou le service que vous voulez vendre.

Alors vous devez réfléchir sur votre clientèle, votre marché, votre lieu d’emplacement, 
votre concurrence, vos prix, votre publicité.

a) La clientèle

C’est l’ensemble des personnes qui demandent ou qui sont susceptibles de demander 
les produits, les marchandises ou les services que vous produirez ou que d’autres 
entreprises produisent pour satisfaire leurs besoins.

Il est évident que toutes ces personnes n’achèteront pas forcément uniquement chez vous.

La personne qui démarre une entreprise ne dispose pas de ressources suffisantes pour 
attaquer le marché sur tous les fronts. Il lui est impossible dès le départ de mettre au 
point une gamme de produits ou services suffisamment grande pour satisfaire tous 
les consommateurs. Il vaut donc mieux concentrer ses efforts sur un ou des groupes 
précis de consommateurs. C’est votre clientèle cible.

Aussi faut-il identifier, de façon précise, votre clientèle cible, et en connaître les 
caractéristiques, les habitudes d’achat, les attentes, les besoins et les désirs afin de 
savoir comment s’adresser à eux et retenir leur attention.
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EXERCICE

Qui seront vos clients ?

Ce seront :

Surtout des hommes.........................................................................................

Surtout des femmes..........................................................................................  
 
Surtout des enfants............................................................................................ 
   
Indifféremment des hommes et des femmes..............................................

Surtout des jeunes ...............................................................................................   

Surtout des adultes ..............................................................................................

Toute personne indifféremment de son âge  .................................................

Est-ce que votre produit s’adresse à tout le monde ? ..................................

Ou à une clientèle :

Plutôt riche .............................................................................................................

Plutôt pauvre .........................................................................................................

Où sont-ils en majorité ? 

Dans votre ville ......................................................................................................   

Dans votre village .................................................................................................   

Dans votre quartier ..............................................................................................   

Dans la région ........................................................................................................   

Comment achètent-ils habituellement votre produit ou votre service ?

En gros .....................................................................................................................

En détail ...................................................................................................................   

Quotidiennement  ...................................................................................................   

Mensuellement .......................................................................................................   

Annuellement .........................................................................................................

En certaines saisons ..............................................................................................

Occasionnellement ................................................................................................   



Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement

31

A combien évaluez-vous le nombre de vos clients futurs ?

(Pour répondre à cette question, remplissez le tableau suivant :)

Evaluation de votre clientèle cible

 

Semaine

 
1ère semaine

 
2ème semaine

 
3è semaine

 
4è semaine

 

 

 

Nombre de clients

 
 

    
1 - Le nombre de clients visitant votre concurrent dénommé :

2 - Le nombre de clients qui effectuent un achat.

3 - Le montant moyen dépensé par client en FCFA

4 - Le chiffre d’affaires réalisé (multiplier la ligne 2 par la ligne 3).

Ce tableau permet ainsi d’évaluer le volume de vente réalisé sur une année : on l’appelle 
le chiffre d’affaires.

Pour réaliser cette étude, il convient d’observer et d’interroger les clients qui fréquentent 
le concurrent que vous allez étudier. Pour que votre étude soit assez précise, il est 
souhaitable : 

-  d’observer plusieurs concurrents ;
- de choisir dans la semaine des jours test et des heures test ;
- de conserver pendant l’observation toujours les mêmes jours test et heures test.

Vous avez maintenant une idée assez précise sur votre clientèle cible. A votre avis, ce 
nombre évoluera-t-il dans les mois à venir ?

Si oui, êtes-vous capable ou avez-vous pris  des dispositions particulières pour répondre 
à ces nouvelles demandes (Capacité de production, capacité de livraison, rupture de stock...).

 

Nombre de clients

 
 

    
 

CFA
 

 
    

 

CFA
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b) La localisation

Il s’agit ici d’identifier le lieu d’implantation de votre future entreprise. Ce lieu doit 
répondre aux critères suivants :

- la proximité de la majorité de votre clientèle
- la proximité de votre lieu d’approvisionnement
- la facilité d’accès
- la visibilité de l’entreprise
- l’absence de concurrent dans le secteur

NB :  Pour une entreprise de production, la place d’affaire peut être différente du lieu de 
production.

EXERCICE

Vous avez déjà un emplacement :  Oui  Non

Vous avez l’emplacement ; vous  le décrivez :

Lieu

Avantages

Inconvénients

Que pouvez-vous faire pour réduire les inconvénients ?

Vous n’avez pas d’emplacement : 

Quels sont les critères les plus importants que vous prendrez en compte pour sa recherche 

Comment faire pour trouver votre emplacement ?

c) La concurrence

C’est l’ensemble des entreprises qui offrent des produits des marchandises ou des 
services semblables aux vôtres ou répondant aux mêmes besoins.

Vos concurrents et vous, partagez la même clientèle ; vous devez donc connaître leurs 
forces et leurs faiblesses.

EXERCICE 

Répondez de façon honnête et objective aux questions suivantes ;

Combien de concurrents existe-t-il déjà dans les alentours de votre lieu d’emplacement?

Pour mieux les connaître remplissez la fiche de la page 36

Après avoir rempli la fiche pour plusieurs concurrents, répondez aux questions 
suivantes en retenant les points qui vous semblent les plus importants.

Quelles sont leurs forces ?

Quelles sont leurs faiblesses ?

Quelles sont vos forces ?

Quelles sont vos faiblesses ?
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d) Les prix

La fixation des prix obéit à certains principes.

Le prix doit tenir compte de toutes les dépenses engagées dans la production et / ou 
dans la commercialisation du produit. Il doit également tenir compte des prix pratiqués 
par les concurrents et du pouvoir d’achat de la clientèle cible. 

Vous avez observé les prix pratiqués par les concurrents, voici les résultats :

Vous avez interrogé les clients sur les prix des produits et services que vous allez  
offrir, voici les réponses :

En fonction de ces réponses, vous  fixez les prix que vous allez pratiquer 

4.2. ETUDE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cette étude consiste à préciser :

Les caractéristiques du produit, de la marchandise ou du service que vous voulez mettre 
sur le marché. Décrivez-le comme si vous étiez la personne qui l’achète. Mettez-vous 
dans sa peau et dites ce que vous voyez. C’est le réflexe client.

Décrivez également : 

- le processus de la fabrication du produit ou de la prestation de service
- les matières premières utilisées ;
- les lieux d’approvisionnement
- l’emplacement de votre entreprise 
- les équipements qu’il vous faut.

EXERCICE

a) Le Produit ou le service

Décrivez de façon globale votre produit ou votre service

Décrivez de façon détaillée votre produit.
S’il s’agit d’une entreprise de production, décrivez les caractéristiques physiques du 
produit (sa forme, son format, sa couleur, ses qualités.

S’il s’agit d’une entreprise de service, décrivez les caractéristiques précises du 
service que vous voulez vendre. (Le type de conseils, la méthode de travail utilisée, 
la démarche, le genre d’intervention, etc).

S’il s’agit d’un commerce, listez les types de produits que vous voulez vendre.

Quelle est l’utilité de votre produit ou de votre service ?

b) Les étapes de la production

Comment procédez-vous pour fabriquer votre produit ?
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Etes-vous capable de faire seul toutes les étapes de la fabrication de votre produit ?

Si non qu’est-ce que vous ne savez pas faire ?

Qui et combien de personnes devront vous aider à le faire ?

Comment allez-vous présenter sur le marché votre produit ou votre service ?

c) Le cadre d’exploitation de votre entreprise

1. Le local ou le terrain

De quel local ou terrain avez-vous  besoin pour votre entreprise (dimension, 
Organisation, confort d’accès,...) ?

L’avez-vous déjà ?

Pourquoi l’avez-vous choisi ?

Combien va vous coûter ce local ou ce terrain ?

Le propriétaire a-t-il des exigences particulières ?

Quel aménagement devez-vous y faire ?

Si vous ne l’avez pas, comment allez-vous le chercher ?

En tenant compte de quels critères 

2) Matières premières

De quels produits ou matières premières avez-vous besoin ?

Où pourriez-vous les trouver ?

Votre marchandise ou votre matière première est-elle disponible toute l’année ?

Si non peut-on la stocker ?

Votre lieu d’approvisionnement en matière première ou en produit est-il éloigné de 
l’emplacement de votre entreprise ? (Moyen de transport, état des routes, etc).

3) Equipements

Quels sont les équipements en matériels et mobiliers dont votre entreprise a besoin ? 
(faites la liste de toutes les machines, petits outils, mobiliers de bureau, dont vous 
aurez besoin).

4) Energie

Quelles sont les sources d’énergie que vous utiliserez ? (électricité, gaz, butane, etc).

Quelles sont celles qui sont disponibles ?
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

La description du produit dans les entreprises manufacturières doit tenir compte 
non seulement des caractéristiques physiques mais aussi et surtout de la qualité des 
matières premières utilisées et du processus de fabrication.

• Concentrer son attention sur toutes les caractéristiques du produit et non seulement 
sur les caractéristiques physiques ; ne pas se préoccuper uniquement de sa fabrication.

• Identifier les autres caractéristiques du produit : besoins des clients auxquels le 
produit répond, utilité, caractéristiques qui attirent ou éloignent les clients, etc.

• Se mettre dans la peau des utilisateurs ; éviter de considérer le produit du seul point 
de vue du fabricant en oubliant ce qui est important pour les clients.

Dans les entreprises commerciales, vous devez vous demander si votre marchandise 
correspond aux besoins de la clientèle visée, savoir où se trouve les fournisseurs, 
bien se préparer avant de les rencontrer, prendre conscience que bien présenter la 
marchandise ne suffit pas pour la vendre.

• Se demander si c’est le bon type de commerce, la bonne marchandise pour la 
clientèle visée. Ex : Eviter l’offre de vêtements exclusifs à prix élevé dans un secteur 
où la majorité des personnes gagnent peu.

• Bien connaître toutes les caractéristiques de la marchandise (produit, bien ou denrée) 
qu’elles veulent vendre.

• Définir les particularités ou les «à côté» reliés à la marchandise qu’elles veulent vendre. 
Ex. : L’éleveur doit connaître les conditions d’élevage de ses animaux, l’alimentation, 
les maladies, les traitements, la sélection des meilleurs reproducteurs, etc.

• S’avoir où trouver les fournisseurs et faire connaissance avec eux.
• Evaluer le prix et la qualité de la marchandise offerte par les fournisseurs qu’elles 

rencontrent.
• Déterminer précisément ce qu’elles veulent vendre et être bien préparées avant de 

rencontrer les fournisseurs.
• Fixer la quantité et la gamme de marchandises qu’elles veulent vendre.
• Prendre conscience que bien présenter la marchandise ne suffit pas à la vendre.

• Etre capable de voir et de décrire leur service d’une façon précise.
• Déterminer la forme que prend leur service aux yeux des clients.
• Trouver les mots simples et justes pour nommer une série d’actions ou une façon de 

faire qui peut varier selon les besoins des clients.
• Définir leur service en regard des besoins des clients plutôt qu’en fonction de l’idée 

qu’elles s’en font.
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4.3. VOTRE MISE EN MARCHE

C’est l’ensemble des techniques et moyens utilisés pour vendre un produit, une 
marchandise ou un service.

Les techniques de la mise en marché sont la publicité, la promotion les services 
complémentaires au client, les facilités de paiement etc.

Qu’avez-vous prévu de faire pour faire connaître votre entreprise ?

Quels vont être vos arguments de ventes ou votre slogan ?

Quels sont les supports que vous utilisez ?

Quels sont les services complémentaires que vous allez proposer aux clients ?

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Les produits, les marchandises ou les services ne se vendront bien que s’ils sont 
de qualité, s’ils répondent aux besoins et aux goûts de la clientèle et s’ils sont bien 
présentés.

Il faut donc faire des efforts pour faire connaître l’entreprise, et avoir des arguments 
de vente.

Pour se préparer et aller plus loin dans la réflexion voici quelques actions que l’on peut faire

- sur le plan des produits, des marchandises, ou des services :

• faire des tests auprès de l’entourage ou de clients potentiels en leur présentant les 
produits ou les services que l’on veut mettre sur le marché.

• continuer à étudier ce que proposent les concurrents
• comparer les prix, les arguments de vente et de présentation des concurrents
• se renseigner sur les coûts de fabrication, les habitudes du métier
• rechercher les meilleurs fournisseurs pour les matières premières et les fournitures
• chercher comment améliorer la qualité des produits ou des services

- sur le plan de l’emplacement

• comparer des emplacements différents
• faire faire différents devis pour les travaux d’amélioration ou d’équipement des locaux
• faire faire des devis différents pour les machines, l’outillage, les mobiliers que l’on 

pense acheter. Demander aux fournisseurs les avantages qu’ils peuvent proposer ; 
ne pas hésiter à les mettre en concurrence
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• se renseigner sur les réseaux de distribution utilisés par les fournisseurs ; et les comparer.

- sur le plan du marché

• observer auprès des concurrents les personnes qui achètent des produits, des 
marchandises ou des services similaires à ceux que l’on veut mettre sur le marché.

• ne pas hésiter à les questionner pour mieux connaître leurs habitudes d’achat, leurs 
goûts, leurs critiques

• interroger les concurrents sur leur clientèle, sur leur volume de vente annuel
• interroger les fournisseurs sur les volumes de vente de matières premières ou de 

produits réalisés auprès des entreprises concurrentes
• évaluer votre capacité à produire en tenant compte :
• s’il s’agit de produits : du temps que l’on met à fabriquer une unité
• s’il s’agit d’un service : de la durée moyenne requise pour donner ce service s’il s’agit 

d’un commerce : des capacités financières à avoir, des marchandises en réserve et 
des gammes de produits à offrir, mais également de la place dont on dispose pour 
entreposer ces marchandises.

- sur le plan de la mise en marché :

• rechercher des moyens simples, variés et peu coûteux de promotion : affichettes, 
cartes de visite, slogan, nom de l’entreprise, annonces chez des fournisseurs

• parler de son affaire autour de soi, dans les journaux locaux
• préparer une manifestation pour l’ouverture de l’entreprise
• réfléchir aux services à la clientèle que l’on peut proposer

4.4.  ETUDE FINANCIERE

Ce chapitre d’une importance capitale, vous permettra d’une part, de chiffrer ce dont 
vous aurez besoin pour la création et le bon fonctionnement de votre entreprise, d’autre 
part, de chiffrer ce que vous attendrez comme résultat de votre entreprise sur au 
moins, quatre (4) ans.

Il comprend :
  

- le bilan d’ouverture
- le compte d’exploitation prévisionnel
- le plan de trésorerie.
- le bilan prévisionnel de la première année.

a) Le bilan d’ouverture

Le bilan d’ouverture est la photographie de ce que l’entreprise devra posséder pour 
démarrer et des moyens financiers dont elle aura besoin.

A cette étape, il s’agit d’évaluer financièrement les différents besoins de l’entreprise 
pour démarrer : emplacement de l’entreprise, machines, outillages, équipement de 
bureau, matières premières.
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Vous avez déjà identifié votre emplacement et les moyens de travail dont vous aurez 
besoin. Il s’agit maintenant d’en faire l’évaluation.
Vous devez maintenant évaluer les besoins de stocks. Pour cela, vous devez procéder ainsi :

- Stock de matières premières ou de marchandises

Si votre entreprise est une entreprise manufacturière, quelle est la quantité de matières 
premières dont vous aurez besoin pour démarrer ?

Matières premières   X nombre d’objets = Quantité
Nécessaires pour un objet   fabriqués en un jour  journalière

Quantité journalière   X Nombre de jours  = Quantité totale
      ouvrables par mois  mensuelle

A quel montant correspond cette quantité ?

Quantité mensuelle  X coût des matières = Evaluation financière
     premières   du stock mensuel

C’est cette évaluation que vous devez faire figurer au bilan d’ouverture.

N.B. : Selon les types de production, on pourra retenir pour cette évaluation un stock 
de 1 à 3 mois.

Si votre entreprise est une entreprise commerciale, quelle est la quantité de marchandises 
dont vous aurez besoin pour démarrer ?

Choisissez quelques produits tests et évaluez la quantité que vous  prévoyez de vendre 
chaque jour.

Quantité journalière  X Nombre de jours   = Quantité totale
     ouvrables par mois   mensuelle

A quel montant correspond cette quantité ?

Coût unitaire   X Quantité mensuelle =      Montant mensuel

Faites les mêmes opérations sur les autres produits tests choisis et additionnez les 
montants mensuels. Le total sera l’évaluation financière du stock mensuel apporté au 
bilan d’ouverture.

- Sources de financement

Vous venez de chiffrer, de façon exhaustive, ce que coûtera votre entreprise au 
démarrage.

Comment vous  procurerez-vous les fonds nécessaires ?

En d’autres termes, quelles sont vos sources de financement ?
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Sources         Montant

• Economie personnelle
• Dons (parents, amis,...)
• Subventions
• Part des associés
• Emprunts auprès des banques
• Subvention de la CONFEJES
• Autres emprunts.

      TOTAL  =

Vous pouvez maintenant élaborer le bilan d’ouverture de votre entreprise.  

Le bilan d’ouverture est un tableau à deux (2) colonnes, présentant la situation de 
l’entreprise à son démarrage.

Il est composé de deux (2) parties : l’Actif et le Passif.

L’actif est composé de tout ce que possède l’entreprise.

Le passif indique les sources de financement de ce que possède l’entreprise.

On l’appelle passif parce qu’il est constitué de l’ensemble des fonds n’appartenant pas 
à l’entreprise et qui devraient être remboursés si l’entreprise doit s’arrêter.

1 - Le bilan d’ouverture au ....................................................................……

Actif  Montant Passif  Montant 

Frais d'établissement

Bâtiment

Matériels

Véhicules

outillage

Mobilier

aménagement

Installation

Stocks (matières premières

marchandises)

Banques

Caisse  

 

 

 

 

 

 

Capital :
(Economie personnelle

Dons (parents, amis,...)

Subventions

Part des associés)

Emprunts auprès des banques

Subvention  de la CONFEJES

Autres emprunts.
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N B. : 

•  Le montant annuel nécessaire est obtenu par addition verticale pour chaque année.
•  Les intérêts intercalaires sont payés avant l’exploitation du projet. Ils   n’entrent pas 

dans la rubrique  des intérêts  du compte d’exploitation prévisionnel.
•  Dans l’année 1, on intègre toutes les activités préparatoires et le démarrage effectif  

de l’exploitation.
• Le montant du fonds de roulement doit être apprécié en rapport avec le niveau du 

besoin en Fonds de roulement qui dépend d’éléments fondamentaux de l’exploitation.
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RUBRIQUES 
 ANNUITES  

1 2 3 TOTAL

A / INVESTISSEMENTS
 

-

 
Frais et Immoblisations incorporelles

• Prospection
• Etudes
• Fonds commercial et droit au bail
• Frais d’acquisition et de 
   mise en service
• Frais de constitution de la société
• Intérêts intercalaires
• Etc…

Immobilisations corporelles
• Terrains
• Bâtiments et Installations
• Matériel et outillages

Fonds de roulement *  

  
  

 
 

 

   
 

 -

-

  
 

   
  

-
-   
 

B / RENOUVELLEMENT

 

 

Bâtiments et Installations
Matériels et outillage
Etc…

 

 

 

  

TOTAL

   

4.5. Analyse et Commentaires des Principaux Outils de Gestion

2 - Tableau des Investissements et des équipements
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3 - Tableau  d’amortissement des investissements et des équipements 

4 - Tableau de Remboursement des Emprunts 

Le total A doit être égal au total B.

5 - Tableau de Synthèse des Remboursement des Emprunts
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Années  Capital Restant dû  Intérêts 
 Remboursement

du Principal 
 Annuités  

     

     

     

     

     

 
TOTAL  

    

 

Crédit N°1

Crédit N°2

Crédit N°3

Crédit N°4

Crédit N°5

 
 

 

Désignation
 

Valeur
d’acquisition 

 Durée de Vie
 

ANNUITES  

1 2 3 N  …
… …. 

Frais et Valeurs
Incorporelles Immobilisés  

 
 Immobilisation Corporelles

Construction
Machines
......... 

-

 
 

-

 
-

 

        

 

TOTAL
 

       

 
 

Années  Capital Restant dû  Intérêts Remboursement
du Principal 

 Annuités  

1      

2      

3
     

4     

5
     

 
TOTAL  

    

 
N.B : Pour chaque emprunt, il est établi un tableau sur le modèle ci-dessus.
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N.B : Pour chaque emprunt, il est établi  un tableau sur le modèle ci-dessus.

6 - Le Compte d’exploitation prévisionnel

C’est le document financier qui retrace la vie de l’entreprise.
Il se compose de deux parties :
1°) les dépenses ou les charges de l’entreprise
2°) les recettes ou les produits de l’entreprise

Vous devez connaître :
Quel sera le montant de vos ventes pour le premier mois ?
Quelles seront vos ventes annuelles ?
Quel sera le montant mensuel de vos achats ?
Quel sera le montant annuel de vos achats ?
Quels seront, de façon exhaustive, tous les autres frais auxquels sera confrontée votre entreprise ?
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Recettes (produits)  Dépenses (charges)  

Vente de produits
Autres produits
-
-

 

 
Achats de marchandises ou matières premières
Fourniture d'atelier
Transport
Salaires
Loyer
Electricité, eau,
Courrier, téléphone...
Taxes
Assurances
Publicité
Frais bancaire
Amortissement
Intérêts d’emprunts
Autres charges
-
-
-   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Total des recettes A  Total des charges B  
Résultats : A-B  = C   
Impôts = D  
Résultats après impôt : C-D = E   

NOTE : On utilise le mot charge pour parler des dépenses et le mot produit pour parler des recettes.



Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement

7°) Compte d’Exploitation général
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ANNEES
 

RUBRIQUES
 1ere Année 

 
Variations
2ème Année

Variations
3ème Année

 

   

A -  Recettes (produits)    

Vente de produits

 

Autres produits

 

 

Total des Recettes =A  

  

Achats de marchandises ou matières premières
Fourniture d’ateliers
Transport
Salaires
Loyer
Electricité, eau,
Courrier, téléphone...
Taxes
Assurances
Publicité
Frais bancaire
Amortissement
Intérêts d’autres emprunts
Autres charges
-
-
-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des Dépenses = B  
Résultats Brut d’Exploitation: A-B  = C  

Impôts = D

Amortissements = G  
Capacité d’autofinancement= E +G  
Cumul capacité d’autofinancement  

B - Dépenses (charges)

NOTE : On utilise le mot charge pour parler des dépenses et  le mot produit pour parler des recettes.
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8 - Le plan de trésorerie

Commentaires

Ce document représente les mouvements d’entrées et de sorties d’argent dans 
l’entreprise.

Il sert à prévoir les besoins en argent liquide de l’entreprise.

Au démarrage, il faut prévoir que les dépenses précéderont les entrées d’argent. Par 
la suite, les clients ne paieront pas nécessairement le même jour où ils achèteront la 
marchandise. C’est pourquoi, il faut prévoir les entrées et les sorties d’argent.

Le plan de trésorerie est un outil de planification et de contrôle essentiel pour tout 
propriétaire, dirigeant d’entreprise. Grâce à celui-ci, il peut prévoir, à l’avance, ses besoins 
en argent et contrôler les encaissements et les décaissements de son entreprise et 
apporter des changements à ses opérations si cela est nécessaire.

Les encaissements constituent l’ensemble du passif du bilan et des recettes du compte 
d’exploitation.

Les décaissements constituent l’ensemble des actifs du bilan et des dépenses du 
compte de résultats.

Comme il s’agit d’un document qui représente les mouvements, il est nécessaire de les 
répartir dans le temps selon le tableau suivant. Pour remplir ce tableau, il faut d’abord 
répondre aux questions suivantes :

Quel sera le plus faible montant de vos ventes mensuelles ?
Quel sera le montant le plus élevé de vos ventes mensuelles ?
Le montant mensuel de vos achats variera-t-il durant l’année ?
Comment variera-t-il ?
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1er mois 4è mois 7è mois 10è mois 

2è mois 5è mois 8è mois 11è mois 

3è mois 6è mois 9è mois 12è mois 
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Le plan de trésorerie est établi mois par mois sur toute l’année.

C’est aussi un des premiers documents que les banques et les bailleurs de fonds exi-
gent avant la décision d’accorder ou non le financement demandé.

N.B. : L’encaisse de fermeture E est reportée à l’encaisse d’ouverture D du mois suivant
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ENCAISSEMENTS  1ermois  2è mois  3è mois  4è mois

1ermois 2è mois 3è mois 4è mois

 

Ventes au comptant
 _ 180000    

Ventes encaissées : 30 jours
   36000   

60 jours     18000  

+ 60 jours      

Emprunts à court terme      

Emprunts à long terme      

Mise de fonds  50000     

Subventions 500000    

Autres     

     

A - Total des encaissements  550000 180000  36000  18000  

 

DECAISSEMENTS      

Achats  20000     

Salaires des employés de la production  
 

10000     

Fournitures d'atelier      

Loyer  5000     

Services publics (électricité, eau,etc.) 
 

_    

Taxes / permis / assurance  15000     

 
C - Excédent (ou déficit) du mois (A-B)  278500

 
-100000

 
- 264000

  

 D- Encaisse d'ouverture  O  278500  178500 -85500 

 E– Encaisse de fermeture (C + D)  
(Fonds de roulement)  

 
278500  

 
178500 

 
-85500 

 

 

A titre d’exemple
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9 - Le bilan prévisionnel à la fin de la première année

Nb : Le bilan prévisionnel à la fin de la première année

Ce document est la photographie de ce que possède l’entreprise à la fin de l’année.
C’est le bilan d’ouverture auquel on ajoute au passif le bénéfice ou la perte que fait 
l’entreprise.
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Actif
 Montant  

Passif
 Montant  

en début
d’année  

en fin
d’année  

en début
d’année  

en fin
d’année  

Frais d'établissement

Bâtiment

Matériels

Véhicules

outillage

Mobilier

aménagement

Installation

Stocks (matières

premières marchandises)

Stocks produits finis

Banques

Caisse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Capital :

 

(Economie

personnelle

Dons (parents,

amis,...)

Subventions

Part des associés)

Emprunts

auprès des banques

Subvention auprès

de la CONFEJES

Autres emprunts.

Bénéfice ou perte      

 

 

 

 

 

 

  

 

TOTAL A

 
   

TOTAL B

 
  

 

 

66 
 

    

        

        

        

        

        
        

        

5emois 6emois 7emois 8emois 9emois 10emois 11emois 12emois
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11 - Plan de Financement général

Le plan  de financement général permet de savoir que:

• Le coût du projet peut être supérieur au montant sollicité à la CONFEJES.

Dans ce cas, le promoteur doit indiquer la provenance des ressources complémentaires.
 
Ainsi, le tableau intitulé  « Plan de financement général » se situant au Tome I,  met en 
évidence les montants que les autres partenaires auront à mettre  à la disposition du 
jeune promoteur. Sur ce tableau, la colonne  « année 0 »  est supprimée. Il importe de 
noter que le montant annuel des dépenses nécessaires est  obtenu par addition  pour 
chaque année des coûts  des investissements  et des renouvellements.  Les totaux  
obtenus  ajoutés aux dotations  en fonds de roulement, constituent ainsi les dépenses  
en capital auxquelles  le projet doit faire face durant son existence

• Le montant sollicité à la CONFEJES  peut être égal ou inférieur  au montant accordé.

Toutefois,  dans le cadre du Système de Financement Incitatif, le montant accordé par 
la  CONFEJES  constituera la totalité de la subvention accordée  pour le fonctionnement 
de l’entreprise.

Le Système de Financement Incitatif  est un système de faveur  qui  peut  permettre 
au  jeune  promoteur  de renforcer  dès sa 2ème année de fonctionnement, son capital  
( surface financière)  de son entreprise 
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RUBRIQUES  

1  2  3  N  

BESOINS (durables)  

- Frais d’établissement
Investissement
Besoins en fonds de roulement
Remboursement d’emprunts à long et moyen terme ( LMT)   

 
-

   -

   -

   

    

TOTAL DES BESOINS (1)
     

RESSSOURCES (durables)  

-  Capitaux propres
Crédits à LMT
Autofinancement

 
-

   -

   

    

TOTAL DES RESSOURCES (2)      

ECART ANNUEL (1) – (2)       
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V - L’ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT

5.1. POURQUOI FAUT-IL DONNER UNE FORME JURIDIQUE À L’ENTREPRISE ?

Il est nécessaire de donner une forme juridique à l’entreprise pour :

• Donner une existence à l’entreprise

- pouvoir ouvrir un compte
- pouvoir emprunter
- pouvoir avoir une adresse dans l’annuaire téléphonique etc.

• Pouvoir protéger l’entreprise

• Pouvoir protéger l’entrepreneur et sa famille.

-  En cas de faillite, les biens personnels peuvent être saisis selon la forme juridique choisie.

5.2. QUELLE FORME JURIDIQUE DONNER À L’ENTREPRISE ? 

Il existe plusieurs formes juridiques :

- l’entreprise individuelle
- la société à responsabilité limitée (SARL)
- la coopérative 
- le groupement d’intérêt économique
- etc.

Il existe aussi, d’autres formes juridiques à savoir :

- la société anonyme (SA)
- la société en nom collectif
- etc..
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          Fournisseurs  

  Banques  

 

H      +      I      =      E  

Entreprise
 

 

 

 

clients  

         MARCHE  

Environnement :  

 -  administratif
-  juridique
-  social
-  etc...
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Toutes ces dernières formes ne sont pas adaptées à la micro-entreprise. 

Il vous est donc conseillé de bien réfléchir avant de choisir une forme juridique adaptée à 
votre projet. 

Choisissez les formes les moins coûteuses, les plus simples et les mieux adaptées à 
votre situation entrepreneuriale. 

5.3. LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Elles sont parfois longues et différentes selon les pays. Elles sont souvent coûteuses. 
Il s’agit notamment :

- de se faire enregistrer au tribunal de commerce,
- d’avoir une carte de commerçant,
- d’avoir un compte contribuable,
- d’avoir un numéro national d’identification,
- de s’informer sur les obligations municipales
- de s’informer auprès du ministère du travail sur les obligations en vigueur dans le pays.

Où s’informer ?

Auprès de votre Gouvernement, des chambres de commerce, des municipalités, des 
guichets uniques, d’autres entrepreneurs.

5.4. LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entreprise existe dans un environnement économique, culturel, administratif et social 
qui impose un certain nombre de règles. C’est pourquoi l’entrepreneur doit notamment :

- tenir une comptabilité sur des registres prévus à cet effet ;
- élaborer chaque année un bilan et un compte d’exploitation prévisionnelle ;
- respecter certaines obligations de déclarations fiscales (TVA, BIC, etc.) ;
- respecter les obligations sociales (sécurité dans le travail) ;
- respecter les législations particulières des pays se rapportant aux différents. types 

d’entreprises (environnement qualité du produit, contrôle sanitaire, prix, hygiène).

5.5. PROTECTION DE L’ENTREPRISE

Pour protéger l’entreprise, l’entrepreneur doit prendre des assurances concernant :

- les vols ;
- la responsabilité civile ;
- l’incendie ;
- les inondations ;
- etc.

Il est indispensable de consulter plusieurs assureurs et de choisir celle qui offre plus de 
couverture de risque. 

Il est très utile de penser à la protection de l’entrepreneur en souscrivant à une assurance 
vie, une assurance maladie et une assurance retraite.
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VI - COMMENT LANCER MON ENTREPRISE ?
Vous savez à cette étape que vous voulez devenir entrepreneur, vous connaissez votre 
projet d’entreprise et la forme juridique que vous voulez lui donner.

Comment allez-vous faire ?

6.1. RECHERCHE DE FINANCEMENT

Une fois que vous avez votre projet d’entreprise, il vous reste à rechercher des sources 
de financement pour financer votre projet.

Pour ce faire, il faut savoir :

• négocier
• ses sources de financement

Quelles sont les sources de financement ?
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QUI PEUT FINANCER MON PROJET ?   
 

ET COMMENT ?  

VOUS, L'ENTREPRENEUR :

Votre conjoint, vos parents, vos amis, vos
collègues de travail ou des particuliers ayant de
l'argent à investir.

Cet apport personnel est indispensable et sera
exigé par n'importe quel organisme qui vous
prêtera de l'argent.

Selon les organismes, il pourra varier entre 5%
et 20% du montant des investissements;

Dans certains cas, il est préférable d'avoir un plus 
d'économies que ce qui est exigé. L'entrepreneur peut
ainsi faire face aux imprévus.      

 
 

 

 

 

 
-  Vos économies personnelles

 
 -  Des biens mis à votre disposition 

(terrains, bâtiments et équipements).  
 

 

-  Les dons et prêts que vos proches
vous accordent ;  

 

-

-

 
Les garanties ou le cautionnement 
qu'elles sont prêtes à vous fournir   

 

 

• Vos associés ou actionnaires : 
Ceux qui ont accepté de mettre leur argent
et/ou leur savoir - faire à la disposition de votre
entreprise. Ils deviennent ainsi propriétaires et   

Leurs mises de fonds par
acquisition de parts ou d'actions
de l'entreprise.  

 

dirigent de façon plus ou moins active l'entreprise avec vous.  

 •  Les partenaires au développement :
Les banques, les caisses d'épargne, les bailleurs 
de fonds internationaux, etc. 

 

Les prêts personnels :
Ce sont des montants d'argents consentis
à la personne et non à l'entreprise en échange 
de garanties personnelles.

Ex. : maison, meubles, valeurs
mobilières, etc.

Les prêts d'affaires :
Ce sont des montants consentis à l'entreprise,
pour des durées plus ou moins longues, 
en échange de garanties fournies par
l'entreprise. Ils sont remboursables à échéance
donnée à l'aide de versements fixes, la plupart
du temps mensuels.          
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Lors de votre recherche de financement, vous devez multiplier les démarches auprès 
des décideurs. Pour vos rencontres, vous devez constituer un dossier, votre plan 
d’affaires. N’oubliez pas que vous aurez à convaincre ces personnes. Vous devez donc 
réfléchir sur vos arguments pour vous présenter comme entrepreneur et faire la 
promotion de votre projet.

Comment vous présenter ?

Le profil de l’entrepreneur

Le responsable du crédit s’attend à ce que vous soyez « la personne de la situation», 
c’est-à-dire que votre profil corresponde bien à votre entreprise. Il vous observera avec 
attention pour évaluer :

- votre compétence technique et votre expérience en rapport avec votre projet ;
- la manière dont vous aurez constitué votre apport personnel ;
- votre comportement, votre attitude en entrevue et votre présentation physique,
 

votre degré d’assurance, d’énergie et de détermination, qualités nécessaires pour 
mener à bien votre projet.
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par le gouvernement.  

- les subventions :
Les aides diverses accordées
dans le cadre des programmes
d'aide au petites et moyennes
entreprises.
Ex. : exonération d'impôts et de
taxes, aide en fournitures,
facilités à l'exportation.     

 

 

 

 

  

 

 

 

  

* Autres sources

Les fournisseurs

Les clients

Les gouvernements 

-

-

-

Paiement différé des fournisseurs

Ex. : Paiement 60 jours après l'achat.

Paiements anticipés (à la commande)

Ex : un pourcentage du montant

à l'achat, le reste à la livraison.

Les fonds de garanties

Ex. : les prêts aux petites

entreprises garantis à la banque       

Les réseaux Dans la période de démarrage où les
ressources sont limitées, le réseau de
l’entrepreneur vise les objectifs suivants :   

*
*
*
*
*

*
*

 

Augmenter la clientèle,
Trouver des fournisseurs et des clients,
Obtenir de l’information,
Se faire connaître,
Être présent dans son milieu,
Identifier les occasions d’affaires,
Etc.   

 

 

 



Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement

6.2 - COMMENT PRESENTER VOTRE PROJET ?

La justification technique

Vous devez vous préparer à être capable d’expliquer, de façon convaincante, en quoi 
l’activité ou le service que vous envisagez répond à un besoin réel et est de qualité. 
Vous devez également être convaincant pour expliquer l’ensemble des démarches 
que vous prévoyez pour votre mise en marché. Vous devez aussi justifier, du point de 
vue technique, les différents investissements ou aménagements pour lesquels vous 
demandez un prêt.

La justification financière

1. La rentabilité (chiffres à l’appui)

Le responsable du crédit s’attend à ce que vous lui présentiez une demande de prêt 
structurée, étoffée de chiffres qui démontrent que vous connaissez très bien votre 
projet, que vous l’avez planifié soigneusement et qu’il sera rentable.

Ces chiffres sont :

- vos prévisions de ventes basées sur une évaluation de votre marché (clientèle 
visée, potentiel d’achat, concurrence, etc.).

- vos états financiers projetés sur au moins trois (3) ans et basés sur des hypothèses 
réalistes (le bilan d’ouverture, le compte d’exploitation prévisionnel en trois (3) ans 
au moins et le bilan prévisionnel des trois (3) premières années).

2. Ce que vous apportez

Le responsable du crédit s’attend à ce que vous soyez engagé financièrement dans 
votre entreprise sous forme de :

- Apport personnel : c’est l’argent que vous injectez dans votre entreprise provenant 
de vos économies, de prêts de parents, collègues ou amis, etc.

- Garanties : ce sont les valeurs que vous possédez et qui assurent au responsable 
du crédit que pouvez honorer votre  emprunt.

Ex : Les biens que vous possédez ou qui sont mis à votre disposition pour la réalisation 
de votre projet : vos équipements, votre résidence, vos valeurs mobilières (actions, 
obligations d’épargne), le cautionnement d’autres personnes (conjoint, parents, gens 
d’affaires crédibles, etc.).
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Il faut se rappeler :

• que la préoccupation principale du responsable du crédit est de savoir si, en vous 
prêtant, il fera fructifier l’argent que les épargnants placent dans son institution ou 
s’il le perdra ;

• que plus votre projet présente de risques, plus il exigera d’informations et de 
garanties. Il exigera de suivre systématiquement le dossier ;

• que le rôle de cette personne est de financer votre projet et non de vous aider à le 
bâtir ni à le mettre en œuvre.

• que le fait d’être engagé financièrement dans votre projet lui prouve que vous êtes 
prêt à prendre des risques.

• que vous, l’entrepreneur vous avez beaucoup de poids dans la décision du responsable 
du crédit.

• que vous maîtrisez la situation si vous pouvez répondre à ses exigences.

3. La solvabilité

Le responsable du crédit s’attend à ce que vous lui démontriez à partir du sérieux de 
votre projet, votre «capacité de payer», c’est-à-dire de rembourser l’emprunt désiré 
aux conditions négociées (montants et périodes des versements...).

Pour cela, vous devez insister :

- sur la qualité de votre produit ou service ;
- l’existence du marché et sa pérennité
- le peu de concurrents
- vos propres atouts par rapport à la concurrence
- les résultats de votre analyse financière.

4. Le montage de l’entreprise

Après avoir pris des décisions sur le plan commercial, technique, social, financier, 
administratif et juridique concernant votre entreprise, cette étape vous permettra de :
 
• recenser et définir avec précision l’ensemble des activités et des tâches à réaliser 

pour mettre en place votre entreprise ;
• évaluer pour chacune de ces tâches le temps d’exécution nécessaire et de déterminer 

la charge de travail relative à l’accomplissement de l’ensemble des travaux ;
• établir des priorités et de planifier les dates de début et de fin de réalisation de 

chacune des activités et tâches inventoriées ;
• fixer la date de démarrage (au plus tôt et au plus tard) de l’activité de votre entreprise 
• de suivre et de contrôler le déroulement et l’avancement des travaux ;
• déterminer et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à une exécution 

conforme et au respect des délais.
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Pour éviter de tomber dans le piège de détails inutiles ou de céder à la tentation de 
« mettre la charrue avant les bœufs », il est impératif que cette étape soit conduite 
avec méthode et rigueur, en respectant les trois (3) phases suivantes :

1. la phase préalable de réflexion et de préparation ;
2. la phase de déclenchement des travaux nécessaires au montage de votre entreprise ;
3. le contrôle du bon déroulement de l’ensemble.

Vous devez également élaborer un calendrier rigoureux d’exécution des tâches et 
activités adéquates pour lancer votre entreprise.

Le calendrier de réalisation des activités

Il s’agit de réfléchir sur l’ordre chronologique de réalisation des opérations de l’entreprise 
que le futur entrepreneur doit exécuter.
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       Périodes  

 

Activités  

 

1er 

mois  
2è 

mois  
4è 

mois  
5è 

mois  
6è 

mois  
7è 

mois  
8è 

mois  
9è 

mois  
10è 

mois  
11è 

mois  
12è

 mois   

Elaboration du 
projet  

            

S'informer et 
constituer mon 
entreprise  

            

Recherche de 
l'implantation  

            

Recherche de 
financement  

            

Aménagement 
du local  

            

Constitution
de l'apport
personnel (*)    

            

Installation
équipements  

            

Achat de produits 
 

 

            

Lancement d'une
campagne
publicitaire   

            

 

(*) Dans tous les cas de demande de prêt, un apport personnel est demandé.
Pour la CONFEJES, il est de 5% du coût total du projet.
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6.3 - LE DEMARRAGE DE L’ENTREPRISE

Cette étape est la plus importante dans le processus de création d’une entreprise. C’est 
à partir de celle-ci que vous devenez véritablement un entrepreneur, un chef d’entre-
prise.

Vous allez être confronté aux réalités du marché et de l’environnement.
Vous devez :

- constituer et fidéliser votre clientèle
- rechercher vos fournisseurs
- constituer vos réseaux de distribution
- assurer la promotion de votre affaire
- vous adapter à la concurrence et à l’évolution des demandes de la clientèle
- payer vos fournisseurs, votre loyer, votre électricité et des charges diverses avant 

d’être payé par vos premiers clients.

Vous allez mettre à l’épreuve vos qualités de d’organisateur et de gestionnaire : tout en 
produisant ou en vendant, vous devrez également : 

- gérer vos stocks ; 
- enregistrer chaque jour vos recettes et vos dépenses ;
- organiser votre temps de travail ; 
- organiser l’espace ;
- rechercher des aides extérieures ;
- faire des factures à vos clients ; 
- faire régulièrement des dépôts à la banque ; 
- remplir les formulaires administratifs demandés.

Vous devrez par conséquent assurer, en même temps, toutes les fonctions du chef de 
l’entreprise :

- produire ;
- organiser ;
- décider ;
- commercialiser ;
- gérer ;
- suivre ;
- contrôler ;
- Etc. 
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LE PLAN D’AFFAIRES



Titre du projet :

Présenté par : 

Adresse complète du promoteur/trice :

Adresse complète de l’entreprise/projet :

Pays : 

Année :
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RESUME DU PROJET
Titre du projet :

Nom de l’entreprise :

Nom du responsable :

Secteur d’activités : 

Agropastoral
Commerce
Service
Manufacture
Artisanat

Lieu d’implantation 
(adresse précise)

Nature juridique :  

Entreprise individuelle
SARL
Coopérative (ESS)
GIE
Autres (Entp.ESS)

Nombre d’emplois créés :

Chiffre d’affaires :
(1ère année)

Bénéfice :
(1ère année)

Total du bilan d’ouverture

Apport personnel :   (%) Subvention sollicitée :                 (%)

Les points forts du projet sont :..............................................................................................

PRESENTATION DU PROMOTEUR
Nom : 
Prénom :
Date et lieu de naissance : (joindre acte de naissance ou jugement supplétif)
Téléphone :
Situation de famille :
Formation professionnelle 
Situation professionnelle :
Adresse :
Expérience professionnelle

Dates  Employeurs  Fonction/ chargé de  
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Apport personnel dans le projet

(Reprendre la même page pour les associés en cas de groupement ou entreprise collective).
Date : 
Signature du promoteur

Rubriques  Montant (en F CFA)  
1 - apport en liquidité :    
- argent en main   
- argent en banque   
Sous total apport en liquidité :    
2 - apport en nature :    
- véhicule (valeur)   
- terrain (valeur)   
- bâtiment et aménagement (valeur)   
- matériel et outils (valeur)   
Sous total apport en nature :    
Montant total (1+2) :    
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I - ETUDE DE MARCHE

1. le produit/le service

a-description précise du produit ou du service concrétisant votre idée c. à. d description 
physique, ses caractéristiques, ses performances  et surtout son utilisation ou son uti-
lité (à quel besoin répond- il ?); sa spécificité par rapport à ce qu’on trouve déjà sur le 
marché.
 
2. Clientèle

a-    Caractéristiques socio-démographiques : 
       Sexe :
       Age :
       Revenu :

b –  Localisation:

- Dans le quartier ou le village d’implantation du projet :
-  ailleurs (préciser) :

 
  c-    Motivations et habitudes d’achat.

d -  Nombre approximatif de clients

e -  Evolution du nombre de clients an2, an3

f -  Estimation des ventes annuelles

3. La Concurrence/l’offre
 

a -  Leur nombre : 

b -  Leurs forces :

c -  Leurs faiblesses : 

d -  Les forces de votre entreprise :

e -  Les faiblesses de votre entreprise

f -  les prix pratiqués par vos concurrents :

 

 

produits Prix 1  Prix 2 Prix 3 

-    

-    

-    
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g -  quel sera votre prix (en fonction de la possibilité des demandeurs mais aussi en 
fonction de votre coût de revient).

Commentaires :

4-  Place d’affaire du projet

- Adresse précise :

- Etes-vous :

   Propriétaire de terrain   Locataire

   Propriétaire du bâtiment   Locataire

La distance approximative par rapport au lieu d’approvisionnement : 

Distance approximative par rapport à la clientèle cible :

Avantages de l’emplacement choisi  :

Inconvénients de l’emplacement choisi  :

 

 

produits Prix  

-    

-    

-    
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 II- ETUDE TECHNIQUE

2.1. Description du processus de production ou des prestations pour les entreprises 
de manufacturières ou de services, de vente pour les entreprises commerciales. 

2.2. Matières premières ou intrants:

a) Approvisionnement en matières premières ou en intrants:

Lieux d’achat :

Possibilités de stockage:

Vitesse d’utilisation :

Disponibilité  durant  l’année :

b) Estimation des besoins et des coûts :

3. Organisation du travail. Qui fait quoi et cela coûte combien ?

Désignation quantité Prix unitaire  
           

Montant  

    

    

Total :      

 

 

Poste
 

Nombre
 

Qualification
 

Coût unitaire/mois 
 

Montant total  

     
     
     
Total frais de
personnel  
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c) Aménagement/installation :

Commentaires 

4. Le local ou l’espace ciblé :

S’il existe quel est son état ?

- Bon :
- Mauvais : Quels sont les aménagements prévus dans ce cas ?

S’il n’existe pas, qu’est-ce que vous avez prévu ?

- construction (kiosque, hangar, parc à bétail …)
- location

5. Les investissements:   
                   
a) Matériels et mobiliers (lister les besoins en matériels et mobiliers qu’il vous faut 
pour réaliser votre projet et évaluer leurs coûts)

 

 

Désignation
 

Quantité 
pour 3ans  P.U.

 Montant
 prévu 

sur 3ans  

Montant 
prévu pour

an 1   

Montant 
prévu pour 

an2   

Montant 
prévu pour 

an3   
       
       
TOTAL :         
 

 

 

Désignation
 

Quantité 
pour 3ans  P.U.

 Montant
 prévu 

sur 3ans  

Montant 
prévu pour

an 1   

Montant 
prévu pour 

an2   

Montant 
prévu pour 

an3   
       
       
TOTAL :         
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III ETUDE FINANCIERE
1°) Tableau des Investissements et des équipements

N. B. :
- Le montant annuel nécessaire est obtenu par addition verticale pour chaque année.
- Le montant du fonds de roulement doit être apprécié en rapport avec le niveau 

du besoin en Fonds de roulement qui dépend d’éléments fondamentaux de l’ex-
ploitation 

 

 

 

RUBRIQUES ANNUITES  

 1  2 3 N 

A/ INVESTISSEMENTS  

-  Frais et Immobilisations incorporelles
Prospection
Etudes
Fonds commercial et droit au bail
Frais d’acquisition et de mise en service
Frais de constitution de la société
Intérêts intercalaires
Etc… 

•
•
•
•
•
•
•

 
 

 

 

 
 

 -  Immobilisations corporelles
 •

•
•

 
Terrains
Bâtiments et Installations
Matériel et outillages  

  
-  Fonds de roulement *  

 
B/ RENOUVELLEMENT

 
-
-
-

 Bâtiments et Installations
Matériels et outillage
Etc…

 
  

    

TOTAL      
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2°) Le bilan d’ouverture au ...........................................................

Le total A doit être égal au total B.

 

Actif

  

Passif

  

 Montant   Montant  

Frais d’établissement

Bâtiment

Matériels

Véhicules

outillage

Mobilier aménagement

Installation

Stocks (matières premières

marchandises)

Banques 

Caisse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital :

(Economie personnelle

Dons (parents, amis,...)

Subventions

Part des associés)

Emprunts auprès des banques

Subvention de la CONFEJES

Autres emprunts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A TOTAL B
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                                  ANNEES  
RUBRIQUES  1ere Année  Variations

2èmeAnnée

 

 
 

Variations
3èmeAnnée

 

  

  A - Recettes (produits)     

Vente de produits
 

Autres produits
 

 

   

Total des Recettes  =A
     

B -  Dépenses (charges)     

Achats de marchandises ou matières 
premières  

Fourniture d’atelier  

Transport  

Salaires  

Loyer  

Electricité, eau,  

Courrier, téléphone...  

Taxes  

Assurances  

Publicité  

Frais bancaire  

Amortissement  

Intérêts d’autres emprunts  

Autres charges  

-  

-  

-  

   

Total des Dépenses = B     

4°) Compte d’Exploitation prévisionnel 
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Résultats Brut d’Exploitation: A -B  = C      

Impôts = D     

Résultats net (après impôt) : C-D = E      

Amortissements = G     

Capacité d’autofinancement= E +G     

Cumul capacité d’autofinancement     

NOTE : On utilise le mot charge pour parler des dépenses et  le mot produit pour parler des recettes.

 

ENCAISSEMENTS  1ermois  2è mois 3è mois 4è mois 

Ventes au comptant     

Ventes encaissées : 30 jours     

                               60 jours     

                              60 jours +     

Emprunts à court terme     

Emprunts à long terme     

Mise de fonds      

Subventions     

Autres     

     

A -Total des encaissements      

 

DECAISSEMENTS  1ermois
  

2è mois
 

3è mois
 

4è mois
 

Achats     

Salaires des employés de la production      

Fournitures d’atelier     

Loyer     

Services publics (électricité, eau, etc.)     

Taxes / permis / assurance     

Entretien/équip./bât./ roulant     

Salaires (administration)     

Charges sociale (administration)     

Publicité et promotion     

Transport de marchandises     

Téléphone     

Fournitures de bureau     

Honoraires professionnels     

Frais bancaires     

Mensualités : prêts à terme/ hypothèques       

Immobilisations     

Autres :      

     

B - Total des décaissements       

C - Excédent (ou déficit) du mois (A-B)  
  

       

    

D - Encaisse d’ouverture 
  

O
    

E – Encaisse de fermeture (C + D)
(Fonds de roulement)    

        

5°) Le plan de trésorerie
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ENCAISSEMENTS  1ermois  2è mois 3è mois 4è mois 

Ventes au comptant     

Ventes encaissées : 30 jours     

                               60 jours     

                              60 jours +     

Emprunts à court terme     

Emprunts à long terme     

Mise de fonds      

Subventions     

Autres     

     

A -Total des encaissements      

 

DECAISSEMENTS  1ermois
  

2è mois
 

3è mois
 

4è mois
 

Achats     

Salaires des employés de la production      

Fournitures d’atelier     

Loyer     

Services publics (électricité, eau, etc.)     

Taxes / permis / assurance     

Entretien/équip./bât./ roulant     

Salaires (administration)     

Charges sociale (administration)     

Publicité et promotion     

Transport de marchandises     

Téléphone     

Fournitures de bureau     

Honoraires professionnels     

Frais bancaires     

Mensualités : prêts à terme/ hypothèques       

Immobilisations     

Autres :      

     

B - Total des décaissements       

C - Excédent (ou déficit) du mois (A-B)  
  

       

    

D - Encaisse d’ouverture 
  

O
    

E – Encaisse de fermeture (C + D)
(Fonds de roulement)    

        
Note : L’encaisse de fermeture E est reportée à l’encaisse d’ouverture D du mois suivant
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5e mois  6e mois  7e mois  8 e mois  9 e mois  10e mois 11e mois  12e mois  
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DESIGNATIONS  ANNUITES  

 Année  1 Année  2   Année 3  Année N 

BESOINS (durables)
  

-

-

-

-

 
Frais d’établissement 

 
 

Investissement 
 

Besoins en fonds de roulement
 

Remboursement des emprunts à LMT
 

 

    

 
TOTAL DES BESOINS (1) 

 

    

RESSSOURCES (durables) 

-
  

Capitaux propres 
 

-  Crédits à LMT 

 

-  Autofinancement 

    

 

 

TOTAL DES RESSOURCES (2) 

 

   

 ECART ANNUEL (1) – (2) 

 
 

6°)  Plan de Financement 
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8°) Le bilan prévisionnel à la fin de la première année

 

 

Actif  
Montant
en début
d’année   

Montant en
fin d’année  

Passif  
Montant en

début
d’année   

Montant en
fin d’année   

Frais d’établissement
 

Bâtiment
 

Matériels 
 

Véhicules
 

outillage
 

Mobilier
 

aménagement
 

Installation
 

 
Stocks (matières 
premières marchandises)

 

 Stocks produits finis

 

 
Banques

 

 Caisse

 

 

  Capital :  

(Economie 
personnelle 

Dons (parents, 
amis,...) 

Subventions 

Part des associés) 

 Emprunts auprès
des banques 

 

 
Subvention de la
CONFEJES 

 

 

Autres emprunts.

 

 

Bénéfice ou perte

 

  

 

TOTAL A

 

 

 

TOTAL B
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9°) les Cautions de l’entreprise

Nature des cautions Valeurs Nom de la personne Lien de parenté 
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CALENDRIER DE RÉALISATION DES ACTIVITÉS

(*) Elaborer le calendrier de réalisation des activités conformément au plan d’affaires du promoteur.

 

     
Périodes

 
 

 

Activités  

 

1er  
mois 

2è 
mois 

3è 

mois 
4è 

mois 
5è 

mois 
6è 

mois 
7è 

mois 
8è 

mois 
9è 

mois 
10è 

mois 
11è 

mois 
12è 

mois 

Elaboration du 
projet 

            

S’informer et 
constituer mon 
entreprise 

            

Recherche du 
lieu de 
l’implantation 

            

Recherche de 
financement 

            

Aménagement 
du local 

            

Constitution de 
l’apport 
personnel (*) 

            

Installation 
équipements 

            

Achat de  

produits 

            

Lancement 
d’une campagne 
publicitaire 

            

 

CONCLUSION : (Résumer en quelques lignes la justification technique et financière de votre projet)
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INTRODUCTION A LA NEGOCIATION
La négociation peut être définie comme étant : « un ensemble de discussions, de 
pourparlers entre des personnes, des partenaires sociaux, des représentants qualifiés 
d’un organisme, menés en vue d’aboutir à un accord sur des problèmes posés ».

En somme, Négocier c’est traiter, discuter en vue d’obtenir un accord durable et 
mutuellement avantageux.

Cependant pour bien mener une séance de négociation, il faut toujours se rappeler de 
la fameuse affirmation de M. Richard Nixon selon laquelle : « Il faut toujours être prêt 
à négocier ; mais ne jamais négocier sans être prêt ».

Ainsi, pour créer et diriger une entreprise, quelle que soit sa taille, le jeune promoteur 
a besoin de nouer des partenariats avec d’autres structures ou d’autres personnes 
qui peuvent être des responsables de crédits, des fournisseurs, des clients voire des 
collaborateurs (employés, associés, actionnaires…).

A toute fin utile, en matière de négociation, le jeune promoteur doit maîtriser parfaitement 
toutes les parties de son Plan d’affaires ou Business Plan pour mieux le défendre tout 
en tenant compte des intérêts de son partenaire.

Aussi, pendant la rencontre de négociation, il faut être exigeant sur l’objet de la 
négociation et convaincant tout en respectant la partie adverse, et ce, quel que soit 
l’enjeu de la rencontre. Quelle que soit la tonalité des débats, il faut être serein et 
respectueux vis-à-vis du partenaire car la meilleure technique de négociation est celle 
qui permet aux deux parties d’aboutir à un accord judicieux et mutuellement avantageux.
Pour atteindre cet objectif, le promoteur du projet peut se conférer aux chapitres ci-
dessous développés :

• ma rencontre de négociation ;
• la négociation ;
• guide pour préparer ma rencontre de négociation et.
• guide pour évaluer ma rencontre de négociation…

En somme, le promoteur comme le responsable du crédit doivent être conscients que :

• négocier c’est se considérer comme client ;
• prêter et emprunter c’est s’associer ;
• négocier c’est surtout une question de confiance et ;
• être nécessaire de tirer parti des expériences mêmes négatives.
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I. MA RENCONTREDE NEGOCIATION
- connaître à l’avance les points de votre demande d’emprunt sur lesquels portera 

la négociation et préciser votre marge de manœuvre.
- adopter des comportements qui favoriseront la conclusion d’un accord satisfaisant 

pour vous et le responsable du crédit.
- évaluer votre performance et en tirer parti pour la prochaine négociation.
- voilà votre second atout : une façon de faire qui vous donnera, à vous et à votre 

projet, du poids et de la crédibilité.

EN COMMENÇANT

SI…

• vous connaissez les exigences des responsables du crédit ;
• vous avez préparé par écrit votre projet d’entreprise en fonction de ces exigence 

(Plan d’affaires) ;
• vous avez en main un document complet et bien structuré sur lequel s’appuie votre 

demande d’emprunt ;
• vous connaissez, de façon générale, les différentes sources de financement ;
• vous savez précisément le montant d’argent à emprunter et vous avez une idée du 

type de prêt que vous voulez contracter pour votre entreprise ;
• vous avez fait votre bilan financier personnel et précisé les garanties que vous 

pouvez et voulez fournir ;
• vous avez en main l’information nécessaire pour préparer votre rencontre de 

négociation.

QUAND…

• vous tentez de convaincre votre garagiste de réparer votre voiture en priorité alors 
qu’il vous dit qu’il est débordé ;

• vous discutez avec votre conjoint parce que vous voulez aller voir un film alors qu’il 
veut aller au restaurant ;

• vous argumentez avec un collègue de travail qui veut procéder de telle façon pour 
traiter un dossier important alors que vous êtes persuadé qu’il vaut mieux procéder 
autrement ;

• vous discutez avec le propriétaire d’un local très intéressant que vous désirez louer 
pour votre entreprise alors qu’il exige un prix trop élevé ou des conditions trop 
contraignantes pour votre projet ;

• vous essayez de vous entendre avec votre conjoint sur la façon d’éduquer votre enfant.
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ALORS…

Vous négociez, en effet, quotidiennement, dans votre vie personnelle ou professionnelle, 
vous devez négocier avec ceux et celles qui vous entourent pour obtenir ce que vous 
voulez.

II. LA NEGOCIATION
C’est essentiellement…

- 3 éléments inter reliés ;
- 3 étapes clés ;
- 3 habiletés.

c’est…

• un échange,

• au sujet d’une situation à régler, d’un 
problème à résoudre ou d’une décision 
à prendre,

• entre deux personnes (ou deux 
groupes) ou plus

• qui ont des opinions, des points de vue 
ou des besoins divergents,

• dans le but d’arriver à une entente, 
une solution, une décision qui sera 
satisfaisante pour les deux parties

     en présence

… par exemple

- une discussion où chacun fait valoir 
ses arguments, ses propositions et 
ses objections ;

- au sujet de votre demande 
d’emprunt ;

- le responsable du crédit veut vous 
prêter X… avec remboursement 
étalé sur 3 ans, et d’autres 
conditions ; vous demandez X… 
remboursables en 5 ans ; 

- vous vous entendez pour un prêt 
à long terme de X… pour les 
équipements, remboursable en 6 
ans, plus une marge de crédit de X…
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TROIS ELEMENTS A CONSIDERER LA RENCONTRE : TROIS ETAPES-CLES

Le déroulement et le résultat d’une négociation 
sont déterminés par trois éléments toujours 
présents et étroitement reliés ; ce sont :

1) L’objet de la négociation :

C’est le contenu de la négociation, les points 
sur lesquels les personnes ont des vues ou des 
solutions différentes et sur lesquels elles ont 
besoin de s’entendre.

Ex. : dans le cas d’une demande d’emprunt, ce 
peut être le montant de l’emprunt, le taux de 
l’intérêt, les garanties à fournir, etc.

2) Les personnes :

C’est la personnalité, les préjugés, les valeurs 
et le point de vue de chaque personne qui par-
ticipe à la négociation ainsi que la relation qui 
s’établit entre elles.

Ex. : votre personnalité et celle du responsable 
du crédit et la relation qui s’établit entre vous.

3) Le style utilisé :

C’est la façon dont chaque personne s’y prend 
pour obtenir ce qu’elle veut ; c’est la façon de 
négocier.

Ex. : vos attitudes, vos gestes, le ton de votre 
voix, le genre d’arguments que vous utilisez, etc.

1) Se préparer :

- identifier les points à négocier ;
- se donner une marge de manœuvre ;
- choisir le bailleur de fonds et la 
     personne avec qui négocier.

2) Négocier :

- communiquer verbalement sa 
     demande d’emprunt ;
- baser la négociation sur des 
 informations concrètes et objectives ;
- utiliser un style de négociation efficace.

3) Evaluer sa performance :

- chercher à connaître les raisons du 
     refus ;
- identifier les éléments qui aident ou 
     nuisent au bon déroulement de la 
     négociation ;
- trouver des moyens d’améliorer les 
     éléments contrôlables.

2.1. 2.2.
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2.2. POUR NEGOCIER : TROIS HABILETES

1. communiquer verbalement sa demande d’emprunt ;
2. baser la négociation sur des informations concrètes et objectives ;
3. utiliser un style de négociation efficace.

• que la négociation d’un emprunt ne se limite 
pas au montant de l’emprunt ; elle porte 
aussi sur toute une série de points à propos 
desquels il faut s’entendre avec le respon-
sable du crédit ;

Ex. : échéance de remboursement, taux de l’in-
térêt, etc.

• que les critères de détermination des conditions 
d’un prêt (taux de l’intérêt, garanties, etc.) 
peuvent varier d’un bailleur de fonds à un 
autre ;

• que la personne qui s’est fixé à l’avance 
des limites et une solution de rechange en 
cas de désaccord se donne une marge de 
manœuvre qui l’aide à prendre des décisions 
avantageuses pour elle et pour son entre-
prise ;

• que chaque personne a son style, sa person-
nalité et ses opinions ;

• qu’il y a autant de points de vue et de be-
soins qu’il y a de personnes qui négocient ;

• que les personnes présentes sont aussi im-
portantes que l’objet de la négociation ;

• qu’une demande d’emprunt est rarement 
conclue à la première rencontre, le respon-
sable du crédit doit prendre le temps d’ana-
lyser plus en détail votre projet ; de votre 
côté, vous devez étudier les solutions propo-
sées dans la première rencontre.

• de bien identifier les points de votre de-
mande d’emprunt que vous devrez proba-
blement négocier avec votre responsable du 
crédit ;

• d’être informé des conditions des divers 
bailleurs de fonds concernant les points à 
négocier ;

• de choisir avec soin le bailleur de fonds et, 
si possible, la personne avec qui vous allez 
négocier ;

• de préciser ce que vous voulez obtenir du 
responsable du crédit pour chacun des 
points à négocier ;

• d’établir les limites au-delà desquelles vous 
ne voulez pas aller ;

Ex. : le délai de remboursement, les garanties 
à fournir, etc.

• de bien vous connaître vous-même, vos be-
soins, votre style habituel de négociation, 
vos préjugés, etc. ;

• de garder à l’esprit que le responsable du 
crédit a des besoins, un style et des points de 
vue qui sont souvent différents des vôtres ;

Ex. : il doit respecter les orientations, normes 
et directives du bailleur de fonds ; il a des ob-
jectifs de rentabilité à atteindre.

• de traiter avec égard le responsable du crédit, 
tout en restant ferme sur les points à négocier.

IL FAUT SE RAPPELER : IL EST DONC IMPORTANT :
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1) Communiquer verbalement sa demande d’emprunt

La personne qui communique bien sa demande d’emprunt

• utilise une procédure de communication efficace :

- elle présente son projet clairement, en peu de mots,
- elle explique l’importance et le bien-fondé de ses objectifs et de ses besoins ;
- elle dépose son document et explique comment il est structuré ;
- elle appuie ses réponses sur les chiffres contenus dans son document ; elle les 

repère facilement ;
- elle traite un sujet à la fois ;
- elle résume ses idées et celles du responsable du crédit. 

• adopte des attitudes qui favorisent la communication :

- elle expose sa demande comme une solution réfléchie qui mérite un examen attentif ;
- elle répond volontiers à toutes les questions ;
- elle démontre qu’elle croit fermement à son projet ;
- elle manifeste son intention de collaborer avec le responsable du crédit sans 

mettre en doute son projet ;
- elle s’assure d’une compréhension commune (elle reformule les réponses du res-

ponsable du crédit et vérifie si l’autre a compris) ;
- elle demande à réfléchir avant de prendre une décision.

2) Baser la négociation sur des informations concrètes et objectives

La personne qui négocie objectivement

- présente les informations sur lesquelles elle s’appuie pour fixer sa demande d’emprunt ;
- sait d’où proviennent ses hypothèses chiffrées ;
- demande au responsable du crédit sur quels critères ou informations il fonde ses 

positions ou propositions ;
- insiste pour comprendre ;
- s’assure que la discussion porte sur des faits observables et non sur des jugements ;
- parle « le langage des chiffres » ;
- s’entend avec le responsable du crédit sur les critères importants à considérer 

dans la négociation ;
- utilise l’information du responsable du crédit pour étayer ses arguments ;
- refuse de prendre une décision à partir d’éléments autres que les critères considérés 

comme importants de part et d’autre.

Femmes et Jeunes en Francophonie  :  Vecteurs de Paix, Acteurs de Développement



8888

3) Utiliser un style de négociation efficace

La personne qui utilise un style de négociation efficace se montre ferme en ce qui 
concerne l’objet de la négociation tout en traitant avec égard la personne avec qui elle 
négocie, c’est-à-dire :

- accorde autant d’importance aux points à négocier qu’à sa relation avec le respon-
sable du crédit ;

- démontre du respect et de l’intérêt pour le responsable du crédit ;
- écoute attentivement et pose des questions pour comprendre le point de vue du 

responsable du crédit ;
- explique rationnellement son point de vue ;
- accepte et encourage la discussion et l’échange de points de vue différents pour 

tenter de trouver une solution ;
- démontre fermement ses besoins, ses principes, etc. ; ne fait pas de concessions 

qui puissent nuire à ses intérêts ;
- est ouverte quant à l’issue de la négociation, du moment que la solution répond à 

ses besoins ;
- observe ses réactions et celles du responsable du crédit ; en voit les effets sur le 

déroulement de la négociation ;
- reste calme, évite de faire des reproches, des menaces, de porter des accusations 

à l’endroit de l’autre personne, de se soumettre, ou de fuir la situation… ;
- choisit de se retirer si elle voit que le contact avec le responsable du crédit est 

mauvais, négatif ou totalement absent et qu’il vient nuire à la négociation.

4) Un argumentaire éclair

C’est un exercice de communication orale qui consiste à se présenter et mettre en 
valeur son projet face à un partenaire ou investisseur potentiel, et dont le temps est 
compté. L’expression réfère à la durée, très courte, de l’intervention qui dure  de 30 s   
à 2 mn. Quelques conseils pour réussir avec brio l’épineux exercice de présentation de 
son entreprise en un temps limité :

- Une première phrase d’accroche 

Commencez votre «  pitch » par une déclaration ou question qui suscite l’intérêt de 
votre auditoire et attire son attention sur l’intérêt à vouloir en savoir davantage sur 
votre produit ou service. Pensez toujours à votre phrase d’accroche pendant votre pré-
sentation. Elle devrait constituer à la fois une introduction et une conclusion.

- Une description de votre produit ou service et son marché cible

Décrivez brièvement votre produit ou service  proposé et la cible visée. Expliquez com-
ment votre produit ou service résout un problème, répond à un besoin ou exploite  une 
opportunité. Gardez à l’esprit que vous ne voulez pas parler des caractéristiques 
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ou  fonctionnalités de votre produit ou service; vous voulez plutôt promouvoir les avan-
tages qu’il offre.

- Une présentation de l’équipe projet ou du promoteur

Parlez un peu de votre parcours et des points forts de votre équipe

- Une présentation de l’intérêt d’investir dans votre projet

Pourquoi un investisseur devrait il investir dans votre projet ? Quels intérêts pour lui de 
le faire ? Dites en quoi votre solution a plus de valeur ajoutée par rapport aux concurrents ?

- Un appel à l’action

Finissez votre présentation par une demande concise, d’un rendez-vous par exemple.

III. GUIDE POUR PREPARER MA RENCONTRE DE NEGOCIATION
Ce guide va vous aider à préparer votre rencontre de négociation en tenant compte des 
trois éléments essentiels à considérer dans la négociation d’un emprunt :

• l’objet de la négociation ;
• les personnes en présence ;
• mon style de négociation.

DIRECTIVES POUR L’EXERCICE
1. Ce guide est destiné à votre usage personnel.
 Inscrivez-y tout ce qui peut vous aider à vous sentir « prêt à rencontrer » votre res-

ponsable du crédit.

2. N’hésitez pas à aller chercher l’information qui vous manque, avant la rencontre 
avec des bailleurs de fonds, auprès d’autres entrepreneurs ou des personnes qui 
vous entourent.

3. Plus vous aurez clarifié chaque aspect de la négociation (ce que vous voulez obtenir, 
votre style de négociation, etc.), mieux vous serez outillé pour mener à bien votre 
négociation.

 

Liste des points à négocier :
(Ce sont les points dont vous
êtes susceptible de négocier
avec votre responsable du crédit)   

 

 

Ce que je veux
(Précisez ici ce que vous voulez
obtenir à chaque point)  

 

Ma référence : (Indiquez l’information
concrète que vous possédez
à ce sujet et d’où elle provient)   

 

 - Le montant de l’emprunt : Information : 

 Source

-
 

Le type d’emprunt
Ex: marge de crédit,
prêt à court terme, etc. 

 

Information :

 
Source :
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L’OBJET DE LA NEGOCIATION
1. LES POINTS QUE J’AURAI A NEGOCIER

 

 

-
 
Le taux d’intérêt :

 Information :

 

Source

Information :

Source

Information :

Source

Information :

Source

Information :

Source

 
-

 

L’échéance de remboursement :

(C’est la date à laquelle 
vous devez avoir terminé le
remboursement de votre emprunt)     

 
-  Les garanties : 

Ex : sur l’équipement, sur
les stocks, les garanties
personnelles (maison,
valeurs mobilières, etc.)   

 

 

 

 

 

-

 

Les modalités de remboursement : 
Ex : versements mensuels, 
à terme, pénalités de 
remboursement (habituellement
reliées au type de prêt)     

 

 

 

 

-  Le montant de la mise de fonds :
(C’est le montant d’argent
que vous investissez dans
votre projet par rapport au
montant du prêt demandé)    

 

 

 

 

 

Liste des points à négocier: 
(Ce sont les points dont vous
êtes susceptible de négocier
avec votre responsable du crédit)    

  Ce que je veux : 
(Précisez ici ce que vous
voulez obtenir à chaque point)   

  Ma référence (Indiquez l’information
concrète que vous possédez à
ce sujet et d’où elle provient)  
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Liste des points à négocier :
(Ce sont les points que vous
êtes susceptible de négocier
avec votre responsable du crédit)  

  

 

Ce que je veux : 
(Précisez ici ce que vous
voulez obtenir à chaque point)  

  

 

Ma référence : 
(Indiquez l’information
concrète que vous possédez à
ce sujet et d’où elle provient)  

 

-
 
Le délai de réponse du bailleur 
de fonds : (C’est le temps 
normalement prévu 
pour obtenir une réponse)   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

   

 

  

 

 

   

 

  

 

 

- Autre :

- Autre :

- Autre :

- Autre :

  

 

 
Information :

  

 

Source :

Information :

Source :

Information :

Source :

Information :

Source :

Information :

Source :
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2. MON SEUIL NON NEGOCIABLE

Le seuil non négociable est la limite que vous vous fixez et au-delà de laquelle 
vous refusez d’aller ; c’est votre signal d’alarme qui vous avertit que les conditions 
envisagées deviennent trop contraignantes ou défavorables pour vous et/ou pour le 
développement de votre entreprise.

Mes limites sont :

Ex. : en ce qui a trait aux garanties personnelles, je ne veux pas engager les économies 
de mon conjoint.

1.

2.

3.

3. MA MEILLEURE SOLUTION DE RECHANGE

La solution de rechange est ce que vous allez faire si votre négociation ne réussit pas ; c’est 
votre meilleure solution au cas où vous n’arriveriez pas à vous entendre avec votre 
responsable du crédit.

-  Faites la liste des solutions  de rechange à envisager si vous ne parvenez pas à un 
accord avec votre responsable du crédit.

Ex. : augmenter la mise de fonds en allant chercher un associé, retarder le démarrage 
du projet pour économiser et augmenter la mise de fonds, emprunter à un membre de 
la famille, etc.)

1.

2.

3.

Choisissez dans la liste précédente, la solution qui vous attire le plus

Ma meilleure solution de rechange :

Précisez-en l’application concrète :

Décrivez en quelques mots ce qui va se passer pour vous et votre projet si vous mettez 
en application cette solution.
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3.2. LES PERSONNES EN PRESENCE

1. LE BAILLEUR DE FONDS

Nom de l’institution :

Raison(s) de mon choix :

2. LE RESPONSABLE DU CREDIT QUE JE VAIS RENCONTRER

Nom de la personne :

Ce que je connais de lui (ou ce que j’ai entendu dire de lui) :

3. ET MOI

Précisez ici les principaux sentiments ou craintes que vous avez :

3.3. MON STYLE DE NEGOCIATION

Tous les jours, vous êtes appelé à négocier pour obtenir ce que vous voulez. En vous 
appuyant sur ces expériences et en tenant compte de votre personnalité, vous avez 
acquis une façon de procéder que vous utilisez spontanément chaque fois qu’une 
situation de négociation se présente : c’est votre style de négociation.

L’exercice qui suit vous aidera à définir ce style.

DIRECTIVES POUR L’EXERCICE

1. Revoyez la journée ou la semaine qui vient de s’écouler et retracez des situations où 
vous avez dû négocier avec quelqu’un qui n’avait pas la même opinion que vous.

 Ex. : le choix d’un film avec votre conjoint, le choix des sorties avec votre enfant, le 
prix d’une réparation avec votre menuisier, etc.

2. Identifiez deux situations : une où vous avez obtenu ce que vous vouliez et une autre 
où vous n’avez pas obtenu ce que vous vouliez.

3. Ne cherchez pas des situations compliquées ; vous négociez plusieurs fois par jour ; 
choisissez-en deux dont vous vous rappelez bien.

4. Répondez spontanément aux questions qui suivent :

 

 

 

 

 

 

Au sujet des points à négocier
  

Au sujet du responsable du crédit :
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1. LA SITUATION, UN RAPPEL

Décrivez en quelques mots la situation en indiquant l’objet de la négociation :
Ex : le choix d’une paire de chaussures, d’un habit, d’une robe, d’un boubou, d’un pagne, etc.

La position initiale des personnes en présence : ce que chaque personne voyait comme 
issue de la négociation (comme solution, comme décision finale), ce que chaque per-
sonne voulait obtenir.

2. LE RESULTAT DE LA NEGOCIATION

Décrivez brièvement comment s’est terminée la négociation, en indiquant ce que chaque 
personne a obtenu et la réaction de chacune.

La situation où j’ai obtenu 
ce que je voulais  

  
   

La situation où je n’ai pas obtenu
ce que je voulais    

  

 

 

 

Dans la situation où j’ai obtenu ce que je voulais :  
 

     
Dans la situation où je n’ai pas
obtenu ce que je voulais :      

Moi , ma position initiale : Moi , ma position initiale   

 

 

L’autre , sa position initiale :  

 

 

 

L’autre , sa position initiale : 
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3. MON STYLE DE NÉGOCIATION

Maintenant que vous avez bien revu ce qui s’est passé, choisissez et encerclez à chaque 
question l’énoncé, (A, B ou C) qui se rapproche le plus de votre comportement ou de 
votre attitude dans chacune des deux situations précédemment décrites ;

La situation marquée d’un + représente la situation où vous avez obtenu ce que vous 
vouliez et la situation marquée d’un – représente la situation où vous n’avez pas obtenu 
ce que vous vouliez.

SITUATION 
 + - 
1.  A A J’ai considéré l’autre comme une personne importante pour moi, à 
   qui je voulais plaire.

B B J’ai considéré l’autre comme une personne à convaincre.

C C J’ai considéré l’autre comme une personne avec laquelle je devais 
  m’associer pour trouver une solution.

2. A A Mon objectif était d’arriver à un accord qui lui convienne.

B B Mon objectif était d’obtenir ce que je voulais.

C C Mon objectif était de trouver une solution qui satisfasse les deux.

3. A A J’étais prêt à modifier ma position sans difficulté.

B B Je ne voulais pas modifier ma position.

C C Je voulais connaître les besoins, les attentes ou les intérêts de chacun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la situation où j’ai obtenu ce que je voulais :  
 

     
Dans la situation où je n’ai pas 
obtenu ce que je voulais :      

  
Moi , ce que j’ai obtenu (s’il y’a lieu): 

  
 Moi , ce que j’ai obtenu (s’il y a lieu) :

  

 

Ma réaction :     Ma réaction :  

L’autre , ce qu’il a obtenu (s’il y a lieu) :   L’autre , ce qu’il a obtenu (s’il y a lieu) :   

Sa réaction  

 

Sa réaction  
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4. A A J’ai davantage écouté l’autre ; je n’ai pas insisté pour expliquer mon 
   point de vue.

B B J’ai davantage parlé : je pensais à mes arguments et je n’ai pas porté 
  attention à ce que l’autre me disait

C C J’ai expliqué mon point de vue et questionné l’autre pour comprendre le sien.

5. A A J’ai fait davantage confiance à l’autre qu’à moi-même.

B B Je n’ai pas cru ce que l’autre disait ; je ne me suis fié qu’à moi-même.

C C J’ai considéré l’information apportée par les deux comme valable.

6. A A Je me suis efforcé de faire des suggestions ou des offres pour 
   qu’on arrive à s’entendre.

B B Je n’ai pas fait de suggestions ; j’ai plutôt menacé de prendre des mesures 
  contraignantes pour l’autre si je n’avais pas ce que je voulais.

C C J’ai regardé avec l’autre ce qu’il y avait de commun et de différent dans 
  nos besoins et nos attentes.

7. A A J’ai fait des concessions parce que j’avais peur qu’un désaccord 
   vienne affecter notre relation.

B B Je lui ai fait comprendre que notre bonne relation serait affectée s’il ne 
  cédait pas ; J’ai manifesté mon mécontentement.

C C J’ai pensé (et peut-être dit) que notre relation n’avait rien à voir avec le 
  sujet de notre discussion.

8. A A J’ai pensé que la meilleure solution était celle que l’autre serait 
   prêt à accepter.

B B J’ai pensé que la meilleure solution serait celle que je pourrais accepter.

C C J’ai pensé que la meilleure solution serait celle qui pourrait convenir aux deux.

9.  A A J’ai accepté d’être la seule personne à faire des concessions pour 
   parvenir à un accord.

B B J’ai pensé ou dit que je serais d’accord seulement si l’autre me donnait ce 
  que je voulais.

C C  J’ai cherché avec l’autre une solution qui fasse l’affaire des deux.
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10.  A  Habituellement, j’ai tendance à faire passer les besoins des autres 
  avant les miens.

B  Habituellement, j’ai tendance à m’occuper de mes besoins uniquement.

C  Habituellement, je tiens compte des besoins de chacun en les considérant 
  comme  légitimes et également importants.

11. A  J’essaye autant que possible d’éviter les affrontements et les querelles ; 
  les conflits me rendent malheureux.

B  J’essaye autant que possible de gagner même si cela produit des 
  affrontements ou des querelles : les conflits me stimulent.

C  Je considère les points de vue différents ou conflictuels comme des outils 
  pour arriver à un accord avantageux pour tous.

12. A  J’ai tendance à céder facilement aux pressions des autres.

B  J’ai tendance à exercer des pressions sur les autres pour avoir ce que je veux.

C  J’accepte de me laisser influencer par les principes et les raisonnements 
  logiques, mais pas les passions  

RESULTATS DE L’EXERCICE

Le pointage

- Faites le total des réponses des deux colonnes (+, -) : Total des A__ Total des B__ 
Total des C__

- A chaque lettre correspond un style. Votre total le plus élevé est votre style de 
base, celui que vous adoptez spontanément, celui que vous avez utilisé souvent 
sans vous en rendre nécessairement compte et avec lequel vous êtes habitué de 
fonctionner.

- Il se peut que vos réponses soient partagées entre les 3 styles. En effet, il n’existe 
pas de style pur et la façon de négocier peut varier selon l’importance de la situa-
tion, la personne avec qui on négocie et bien d’autres facteurs. Essayez toutefois 
d’identifier le style qui vous ressemble le plus.
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Les styles de négociation

A- LE STYLE « DOUX »

(l’ensemble des énoncés précédés d’un A)

C’est le style de la personne qui, dans une situation de négociation, a tendance à accorder 
plus d’importance aux personnes avec qui elle négocie qu’à l’objet de la négociation.

Elle est « douce » à l’égard des personnes :

Elle veut éviter les conflits, développer ou maintenir une bonne relation avec les 
personnes avec lesquelles elle négocie.

Elle est gentille, respectueuse et cherche à leur être agréable.

Elle est « douce » en ce qui concerne l’objet de la négociation :

Pour maintenir des relations harmonieuses, elle est prête à faire sans difficulté des 
concessions pour parvenir à un accord. Elle est active dans la recherche de solutions 
mais, comme elle veut faire plaisir, ses solutions tiennent davantage compte des 
exigences de l’autre partie. Elle a tendance à oublier ou à mettre de côté ses propres 
besoins pour faciliter l’entente. Elle est sensible aux pressions et aux menaces parce 
qu’elle est mal à l’aise lorsqu’il y a des tensions ou des querelles. Enfin, c’est souvent 
elle qui renonce à sa position pour accepter celle de l’autre.

B – LE STYLE « DUR »

(l’ensemble des énoncés précédés d’un B)

C’est la personne qui, dans la négociation, accorde plus d’importance à l’objet de la 
négociation qu’aux personnes avec qui elle négocie.

Elle est « dure » en ce qui concerne l’objet de la négociation :

Elle prend une position catégorique concernant l’objet de la négociation et concentre 
ses énergies à vendre et défendre sa position. Pour elle, réussir une négociation, c’est 
arriver à faire passer son idée sans la modifier. Elle utilise au besoin la technique du « 
tout ou rien ».

Elle est « dure » à l’égard des personnes :

Concentrée sur ses besoins et ses exigences, elle a tendance à oublier ceux de l’autre. 

Les tensions ou les conflits ne la dérangent pas. Elle est prête à remettre en question 
la relation si nécessaire. Enfin, elle s’attend à ce que l’autre fasse des concessions.
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C – LE STYLE « RAISONNE »

(l’ensemble des énoncés précédés d’un C)

C’est la personne qui, en situation de négociation, accorde une importance égale aux 
personnes et à l’objet de la négociation.

Elle considère et traite la relation et l’objet de la négociation comme deux choses 
distinctes.

Elle est « douce » à l’égard des personnes :

Avec les personnes avec qui elle négocie, elle prend soin de créer ou maintenir une bonne 
relation. Elle cherche à comprendre la position de l’autre, ses besoins, ses intérêts ; elle 
écoute ses arguments, elle respecte son point de vue. Elle démontre de l’intérêt pour 
l’autre, pour ce qui lui arrive, indépendamment du déroulement de la négociation.

Elle est « ferme » en ce qui concerne l’objet de la négociation :

Elle tient fermement à ce que le résultat de la négociation respecte ses besoins et 
ses intérêts. N’ayant pas de position arrêtée quant à la l’issue de la négociation, elle 
collabore activement à la recherche de solutions qui répondent aux besoins communs 
et qui rallient les intérêts divergents. Elle croit qu’il est possible de s’entendre sans 
faire de concessions qui puissent nuire aux intérêts de chacun ; c’est une question 
d’imagination.

Elle cherche donc plus d’une solution. Elle est prête à tenir compte du point de vue de 
l’autre s’il s’appuie sur une information objective. Elle ne laisse pas influencer par les 
jugements sans fondement, les pressions ou les menaces. Elle favorise l’échange dans 
un climat d’ouverture.

NOTE :

La grande majorité des personnes adoptent le style A ou B et font ce qu’on appelle 
de la « négociation de position ». Ce genre de négociation mène presque toujours les 
personnes qui négocient à un affrontement, se termine la plupart du temps avec un « 
gagnant » et un « perdant » et risque de mettre en péril la relation existante.

Souvent, on en vient, malgré soi, à négocier sur des positions quand on fait face à une 
personne qui adopte le style A ou B.

On peut modifier cette façon de négocier en adoptant les comportements ou attitudes 
du style C, ceux de la « négociation raisonnée » qui proposent une façon de négocier 
davantage centrée sur les besoins communs aux personnes en présence et sur la 
recherche de solutions qui rallient les intérêts divergents.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Les principaux défis à relever par la personne qui négocie un emprunt pour son 
entreprise auprès d’un bailleur de fonds :

• Répondre calmement et sans hésiter aux questions que le responsable du crédit 
pose sur votre projet et sur vous-mêmes. Vos réponses lui permettront de mieux 
vous connaître et de mieux connaître votre projet.

• Chercher à comprendre le bien-fondé des dires du responsable du crédit avant de les 
accepter ou de les rejeter d’emblée.

• Donner une bonne image de soi (tenue vestimentaire, façon de se tenir, etc.)

• Savoir mettre son projet en valeur ;

• Chercher une solution avec le responsable du crédit plutôt que de se disputer avec lui.

• Reconnaître les points faibles de son projet et ne pas voir seulement ses bons côtés.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
• Choisissez avec attention le bailleur de fonds et, si possible, le responsable du 

crédit que vous allez rencontrer ; informez-vous préalablement auprès d’autres 
entrepreneurs et faites votre choix à partir de leurs références ;

• Si vous ne connaissez pas le responsable du crédit, tentez d’obtenir de l’information sur lui ; 

• Prenez un rendez-vous ;

• Préparez ce que vous voulez dire, surtout votre entrée en matière ; n’oubliez pas que 
dès que vous avez franchi le seuil de sa porte, le responsable du crédit commence à 
se faire une opinion sur vous ;

• Servez-vous du « Guide de préparation de ma rencontre de négociation » pour vérifier 
si vous avez pensé aux points importants ;

• Exercez-vous avec votre conjoint, vos enfants ou vos collègues de travail à négocier 
d’une façon efficace ; concentrez vos énergies à essayer de trouver les solutions qui 
répondent aux besoins des deux parties plutôt qu’à défendre votre position ;

• Faites un ou des essais de présentation et de négociation de votre demande d’emprunt 
avec des amis en qui vous avez confiance ou avec un comptable et ;

• Soyez persévérant, n’abandonnez pas au premier refus ; utilisez le « ‘Guide d’évaluation 
de ma rencontre de négociation » pour faire le point ; reprenez votre préparation et 
recommencez avec un responsable du crédit d’un autre bailleur de fonds.
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A FAIRE

POUR FINALISER LA PREPARATION DE MA RENCONTRE DE NEGOGIATION

IV  GUIDE POUR EVALUER MA RENCONTRE DE NEGOCIATION
Ce guide va vous permettre de faire un retour sur votre expérience de négociation et 
d’identifier clairement :

• les choses à faire pour donner suite à votre rencontre ;
• les points forts sur lesquels vous pourrez compter la prochaine fois ;
• les points à améliorer pour être plus habile dans votre prochaine négociation.

DIRECTIVES POUR L’EXERCICE

1. Répondez le plus précisément possible aux questions suivantes. Ainsi, vous 
commencez à préparer tout de suite votre prochaine rencontre soit avec le même 
responsable du crédit, soit avec une autre personne.

2. Si vous faites l’exercice immédiatement après votre rencontre avec votre responsable 
du crédit, reprenez-le quelques jours plus tard. Souvent, le temps nous amène à voir 
les choses autrement, avec plus de recul et de pondération.

3. Respectez à la lettre les engagements que vous avez pris envers votre responsable 
de crédit.

4.1. LES RESULTATS DE MA RENCONTRE DE NEGOCIATION

4.2. MES LIMITES, UN RAPPEL

Compte tenu de l’information échangée durant la rencontre, quelles sont vos limites 
actuellement ? Qu’est-ce que vous êtes prêt à accepter et qu’est-ce que ne voulez pas 
accepter ? (Référez-vous au « Guide de préparation de ma rencontre de négociation » 
question 2).

Quels points ont été négociés ?

(Faites ici la liste des différents points de 
votre demande d’emprunt que vous avez 
dû négocier avec votre responsable de 
crédit).

Quel est le résultat de la négociation ?

(Si vous vous êtes entendus, indiquez 
quelle est cette entente ; si vous ne vous 
êtes pas entendus, indiquez quelle est 
actuellement la position de chacun).
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4.3. MES PROCHAINES ACTIONS

- Respecter mes engagements.

Indiquez ici les engagements que vous avez pris avec votre responsable du crédit 
(documents ou information supplémentaire à fournir, etc.)

- Prendre ma décision

4.4. POINTS FORTS ET POINTS A AMELIORER

- Qu’est-ce qui m’a le plus aidé à obtenir mon prêt ?

En ce qui concerne le contenu de la négociation :

En ce qui concerne la relation avec le responsable du crédit :

En ce qui concerne mon style de négociation :

Autres :

- Qu’est-ce qui m’a empêché d’obtenir mon prêt ?

En ce qui concerne le contenu de la négociation :

En ce qui concerne la relation avec le responsable du crédit :

En ce qui concerne mon style de négociation :

Autres :

A FAIRE
POUR AMELIORER MA PROCHAINE RENCONTRE AUPRES D’UN BAILLEUR DE FONDS

5. Exemple d’une négociation de financement d’un projet

Faire une simulation de négociation  et des témoignages pendant les sessions de 
formation.

La situation où j’ai obtenu 
ce que je voulais  

  
   

La situation où je n’ai pas obtenu
ce que je voulais    
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