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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Le Programme sénégalo-allemand d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance des PME et à la 

Performance du Secteur de la Micro finance (PACC-PME/PMF) s’inscrit dans le cadre des orientations 

stratégiques de la LPS/PME et de la LPS/Micro finance ainsi que de la SCA et du DSRP.  Il s’insère dans 

le pôle prioritaire d’intervention de la coopération sénégalo-allemande « Développement 

économique durable ».  

Le programme vise à promouvoir un environnement favorable, un secteur de la micro finance 

performant et des services non financiers efficaces favorisant une orientation de l’action des PME 

vers la compétitivité et la croissance. 

Il comprend deux composantes : « Compétitivité et croissance des PME » (Composante 1) et 

« Performance du secteur de la Micro finance » (Composante 2). Ces deux composantes sont axées 

sur le renforcement des capacités des structures d’appui aux PME qui permettent à ces dernières 

d’investir de manière ciblée et ce dans le cadre d’un environnement favorable, en recourant de façon 

complémentaire aux services financiers et non financiers afin de rendre leurs entreprises plus 

compétitives et ainsi générer de la croissance.  

Parmi les indicateurs de la Composante 2 du PACC, il y en a deux qui concernent l’éducation 

financière, dont : 

« Le nombre d’entrepreneurs (hommes et femmes) organisés au sein des Organisations Patronales, 

Professionnelles et Consulaires, qui sont clients des SFD membres de l’APSFD et qui se sont 

familiarisés avec les conditions d’accès, les produits les plus importants ainsi que leurs effets sur les 

performances de leur entreprise et sur leur situation personnelle, a augmenté de 20%. » 

Dans le cadre de la composante 2, le programme a retenu depuis l’année 2011, entre autres 

activités, celle d’accompagner deux partenaires, l’AP/SFD et la DMF, dans l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un programme d’éducation financière des clients des SFD  et du grand  public. 

Cet important chantier qui a nécessité une mission à l’extérieur et plusieurs séances de travail, a été 

également conduit en cohérence avec le projet d’élaboration d’un programme d’éducation 

financière des PME confié au groupe de travail coordonné par l’Observatoire de la Qualité des 

Services Financiers (OQSF), dont la DMF et l’APSFD sont membres. 

Au terme de ce processus, l’APSFD et la DMF, avec l'appui de GIZ - PACC et de consultants 

indépendants personnes-ressources, ont organisé les 22 et 23 octobre  2011 un atelier à l'issue 

duquel un projet de programme d’éducation financière des clients des SFD et du grand public a été 

élaboré. Ce programme, dénommé Programme d'Education Financière du  Secteur de la 

Microfinance  PEF- MF, appuyé entre autres par la GIZ dans le cadre du PACC-PME/PMF, se 

décompose en plusieurs thèmes dont certains nécessitent l'élaboration de nouveaux supports. 

Parmi ces supports, l’un concerne l'élaboration d'un module  d'éducation  financière destiné aux 

FEMMES  ENTREPRENEURES  qui  sont clientes actuelles ou potentielles des SFD. Il vise à sensibiliser 

cette  catégorie de clientèle des SFD sur leurs contraintes et atouts et sur la manière de les faire 

valoir à l'occasion des demandes de crédit. 
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PAMIGA, Groupe de Microfinance Participative pour l’Afrique, a été retenu pour la réalisation de ce 

module. 

PAMIGA est une organisation sans but lucratif créée par des personnalités et des institutions 

reconnues du secteur de la microfinance, parmi lesquelles le Centre International de Développement 

et de Recherche (CIDR), dont la réputation de professionnalisme et la longévité constituent une 

référence. 

Son objectif est de contribuer au développement de la microfinance en Afrique et participer à 

l’amélioration durable des conditions de vie des populations défavorisées, en milieu rural et dans 

des villes secondaires, par l’accès à des services financiers pérennes et de qualité 

Pour cela, PAMIGA accompagne les institutions de microfinance (IMF) matures, implantées (ou 

souhaitant s’implanter) en zone rurale africaine, et ayant atteint un certain degré d’autonomie 

financière, vers la professionnalisation et la pérennité. 

PAMIGA offre un ensemble de services, d’outils et d’experts dans les domaines de compétences 

prioritaires des IMF: éducation financière des clients, développement organisationnel, gouvernance, 

nouveaux produits financiers, étude de marché, systèmes d’information et de gestion,  gestion des 

risques, contrôle interne, animation commerciale, performance sociale, etc. 

Plus précisément, PAMIGA a développé ces dernières années une expertise en éducation financière 

dans le secteur de la microfinance, ainsi qu’une connaissance très pointue des modules et des 

techniques de transmission des savoirs. 
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Objectifs du moduleObjectifs du moduleObjectifs du moduleObjectifs du module    

Le client- femme présente des spécificités particulières dont les institutions financières doivent tenir 

compte dans l'instruction des dossiers de demande de crédit présentés par les femmes, afin de 

réduire les  barrières qui se dressent devant elles. 

Ce thème d'éducation financière entre en droite ligne des préoccupations des autorités nationales  

dont la politique en matière de promotion féminine est consacrée à  un niveau ministériel à travers la 

création d'un Ministère du GENRE et d'un Ministère de L'ENTREPRENARIAT FEMININ. 

Destiné exclusivement à être administré aux femmes entrepreneurs, ce thème  constitue un 

complément : 

• de tous les modules d'éducation financière destinés à la fois aux hommes et aux femmes ; 

• du guide de la femme entrepreneure édité par la Direction de L'Entreprenariat Féminin. 

L'objectif vise à sensibiliser les femmes-entrepreneurs sur la manière de mettre en relief leurs points 

forts spécifiques et de rassurer les Etablissements de crédit sur ce qui peut constituer des points 

faibles. 

Pour le développement de cet outil à destination des femmes entrepreneures du Sénégal, PAMIGA 

s’est inspiré en particulier des outils suivants : 

• « Get Ahead for Women in Enterprise Training Package and Resource Kit », International 

Labour Office; 

• « Guide d’accès au financement »  et « Comment élaborer un plan d’affaires », 

ADEPME/GTZ ; 

• Modules « Budgétisation »  et « Négociations financières », MFO. 

PAMIGA a plus précisément cherché des synergies entre ces différents modules, afin d’éviter les 

doubles emplois entre les multiples guides d’éducation financière disponibles sur le marché.  

Le module développé par PAMIGA a pour objectif de répondre aux spécificités particulières et aux 

contraintes de la femme entrepreneure sénégalaise. 

Il s’adresse aux femmes gestionnaires de TPE (très petites entreprises) et PE (petites entreprises). 

Pour les gérantes de TPE, la formation en éducation financière prévue dans ce module doit leur 

permettre de formaliser petit à petit leurs pratiques d’entreprises afin de passer à une échelle de 

gérantes de PE. 

Pour les gérantes de PE, la formation doit leur permettre de mieux maîtriser le marché sur lequel 

elles opèrent, de mieux gérer leurs ressources humaines, financières et matérielles, à travers 

l’application d’un plan d’affaires opérationnel qu’elles auront appris à élaborer avec les 

connaissances acquises en fin de formation. 

Dans les deux cas, les femmes entrepreneurs vont devenir des gestionnaires d’entreprises plus 

responsables vis-à-vis d’elles-mêmes, de leur communauté, de leurs employés et du secteur de la 

microfinance de manière globale. 
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En effet, en acquérant les connaissances et compétences contenues dans ce module, en adoptant les 

comportements recommandés d’entrepreneuse responsable, la femme doit se convaincre elle-

même de la viabilité et rentabilité de son entreprise. Négocier auprès des banques ou des 

institutions financières et obtenir un prêt ne sont que les conséquences du cheminement de la 

femme en termes d’amélioration de ses pratiques de gestion. 
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PREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIE    ::::    DU DEVELOPPEMENT DE DU DEVELOPPEMENT DE DU DEVELOPPEMENT DE DU DEVELOPPEMENT DE 

PROJET A L’ELABORATION D’UN PROJET A L’ELABORATION D’UN PROJET A L’ELABORATION D’UN PROJET A L’ELABORATION D’UN PLAN PLAN PLAN PLAN 

D’AFFAIRESD’AFFAIRESD’AFFAIRESD’AFFAIRES    

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : les femmes entrepreneures développent une stratégie marketing et un plan d’affaires 

pour un projet d’entreprise afin d’atteindre la rentabilité économique et la pérennité. 
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Séance 1Séance 1Séance 1Séance 1    ::::    DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper    un projet pour son un projet pour son un projet pour son un projet pour son 

entreprise, opportunités et coentreprise, opportunités et coentreprise, opportunités et coentreprise, opportunités et contraintesntraintesntraintesntraintes    

 

 

 

Objectifs : 

• stimuler la créativité et l’innovation dans le développement de projets et de produits ; 

• analyser la faisabilité d’un projet ; 

 

Etape Durée 

1. Développer des idées de projet 105 minutes 

2. Analyse de la faisabilité d’un projet ou d’un nouveau produit 80 minutes 

Total 185 minutes 

 

Matériel : 

• grandes feuilles de tableau (ou tableau) ; 

• marqueurs ; 

• 3 ou 4 produits d’utilisation courante (pour l’étape 3 : méthode SCAMPER) ; 

• outil A : « grille de micro-analyse de faisabilité ». 
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1.1.1.1. Développer des idées de projetDévelopper des idées de projetDévelopper des idées de projetDévelopper des idées de projet    

Durée : 105 minutes 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Stimuler la créativité et l’innovation dans le développement Stimuler la créativité et l’innovation dans le développement Stimuler la créativité et l’innovation dans le développement Stimuler la créativité et l’innovation dans le développement 

d’un projetd’un projetd’un projetd’un projet    

Durée : 15 minutes  

Dire ce qui suit :  

« Nous allons ensemble réfléchir et échanger sur les manières de développer des idées de projet 

d’entreprises. L’objectif est de réfléchir à de nouvelles idées de projet, différentes des idées 

habituelles. 

Les règles du jeu sont les suivantes : 

• Vous êtes tous invités à participer et à exprimer votre créativité ; 

• Plus nous aurons d’idées, mieux ce sera ; 

• Toutes les idées sont bonnes à écouter et à partager ; 

• Vous partagerez vos idées les uns après les autres ; 

• Toutes les idées seront acceptées et ne seront pas discutées à ce stade 

• Les idées ne doivent pas être trop détaillées ou compliquées. » 

 

Poser la question suivante aux participants : 

«  Parmi les femmes qui gèrent déjà une micro-entreprise, comment vous est venue l’idée de 

développer cette activité génératrice de revenus (AGR)? Partager le plus d’idées possibles. Nous 

aurons ainsi toutes les idées de produits ou services que les entrepreneurs sénégalaises comme vous 

peuvent avoir. Cela nous donnera une base pour identifier des nouvelles opportunités d’AGR, et nous 

permettra d’améliorer notre manière de résoudre les problèmes dans les micro-entreprises que vous 

gérez déjà. » 

 

Demander à une personne volontaire de venir écrire les réponses sur une feuille au mur ou sur un 

tableau.  

 

Encourager les participants à être créatifs. Les femmes citeront d’abord les AGR qui sont pratiquées 

dans leur zone. Leur demander de réfléchir à des AGR qui peuvent être nouvelles dans la zone, qui ne 

sont pas communes.  
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Expliquer que beaucoup d’entrepreneurs pratiquent les mêmes AGR, offrent les mêmes produits et 

services dans les mêmes lieux, ce qui peut entrainer des échecs, car il y a trop de concurrence et pas 

assez de clients pour les mêmes produits. 

Arrêter l’exercice quand un grand nombre de réponses se trouvent sur le tableau ou quand les 

participants ne trouvent plus d’idées. 

Remercier les femmes pour leur participation active.  

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Identifier lesIdentifier lesIdentifier lesIdentifier les    principauxprincipauxprincipauxprincipaux    crcrcrcritères d’analyse deitères d’analyse deitères d’analyse deitères d’analyse de    la faisabilité la faisabilité la faisabilité la faisabilité 

et la pérennité d’un projetet la pérennité d’un projetet la pérennité d’un projetet la pérennité d’un projet    

Durée : 15 minutes  

Poser la question suivante : 

« Parmi toutes les idées que vous avez citées, sur quels critères pouvons-nous sélectionner une 

activité qui a  le plus de chances d’avoir du succès ? » 

Laisser les participants s’exprimer quelques minutes. 

Puis dire : 

« Je vais vous présenter les 3 critères qui permettent de sélectionner une idée de projet 

prometteuse. Imaginez une chaise ou un tabouret qui a 3 pieds. Si l’un des pieds est manquant ou 

bancal, la chaise ne sera pas stable et s’écroulera. C’est la même chose pour une AGR ou une idée de 

projet. » 

« Les 3 critères sont les suivants : 

• Les compétences dont les femmes entrepreneurs disposent, par exemple la maîtrise de 

l’activité et/ou l’expérience dans le domaine d’activité ; 

• Les ressources disponibles (financières, humaines, matières premières…) ; 

• Un élément qui rend votre idée spéciale/unique et qui permet de créer une demande de la 

clientèle, par exemple des produits et services qui ne sont pas disponibles dans votre 

communauté, qui ne sont pas traditionnels, qui sont nouveaux… » 

 

Discuter ensuite chacun des 3 critères avec les participants de la manière suivante, demander aux 

participants de commenter chacun des critères que vous aurez présentés : 

� Les compétences  

Encourager les participants à lister certaines compétences que les femmes ont et qu’elles utilisent 

dans leur vie de tous les jours. Exemples possibles de réponses : cuisiner, gérer la famille, aller au 

marché, compétences techniques... 
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Discuter ensuite de la manière de développer un projet ou une AGR autour de ces compétence. 

Exemples possibles de réponses : restauration, commerce de légumes, garderie… 

 

� Les ressources  

Demander aux participants de lister les ressources disponibles dans leur communauté, village, etc. 

Exemples possibles de réponses : ressources financières (épargne, crédit, tontines…), ressources 

humaines (membres de la famille, des groupes sociaux, des jeunes qualifiés…), matières premières 

(fruits et légumes, poisson, pagnes, …) 

 

� La demande  

Demander aux participants de lister les choses dont leur communauté a besoin mais qui ne sont pas 

disponibles pour le moment. Cela peut être des demandes individuelles ou des demandes 

d’institutions ou entreprises locales. Exemples possibles de réponses : uniformes pour les élèves des 

écoles, etc. 

Organiser ensuite les participants en 3 groupes. Demander leur de reprendre les idées de projets 

énumérées dans le point 1 et d’identifier les 3 idées de projets les plus prometteuses, en se basant sur 

les 3 critères : compétences, ressources et demande. 

Demander ensuite à un représentant de chaque groupe de présenter les résultats des travaux de 

groupe. 

 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. LaLaLaLa    méthode méthode méthode méthode SCAMPERSCAMPERSCAMPERSCAMPER    1    : plus de produits et services de : plus de produits et services de : plus de produits et services de : plus de produits et services de 

meilleure qualitémeilleure qualitémeilleure qualitémeilleure qualité    

Durée : 75 min. 

 

� Qu’est-ce que le modèle SCAMPER ? 

Durée : 15 min. 

Dire : 

« Dans cet exercice, nous allons vous distribuer des produits que vous utilisez tous les jours. L’objectif 

sera pour vous d’identifier et développer comment modifier et améliorer ces produits. Le modèle 

                                                           

1
Source: GTZ, 1995, International CEFE Manual. Le modèle SCAMPER model a été développé à Chiangmai, 

Thailande (CEFE 1995). 
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SCAMPER est un guide qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions pour arriver à cet 

objectif. En effet, beaucoup d’entrepreneurs gérantes de TPE ou PE ont tendance à imiter et copier 

les produits des TPE ou PE voisines. Le modèle SCAMPER va nous permettre de développer  des 

produits innovants qui se distinguent des produits de la concurrence. » 

Expliquer ensuite aux participants ce que veut dire la signification de chaque lettre de SCAMPER, en 

donnant des exemples pour chaque point. 

« S - C - A - M - P - E - R: 

Lettre Verbe Signification Exemple 

S Substituer Remplacer un 

ou plusieurs 

composants du 

produit  

Une femme qui vend des jus de bissap et gingembre dans 

des sachets peut décider de changer l’emballage afin de le 

rendre plus attractif. 

C Combiner Fusionner un ou 

plusieurs 

éléments du 

produit 

Une femme qui tient un salon de coiffure et qui vend des 

produits cosmétiques peut décider de développer une offre 

« coiffure (rajouts ou tresses) + soin du cheveu ». 

A Amplifier Agrandir, ou 

rendre le 

produit plus 

sophistiqué 

Une femme qui fabrique et vend des bijoux peut décider 

d’acheter des perles de plus belle qualité pour la fabrication 

de ses bijoux. 

M Minimiser Rendre le 

produit plus 

simple 

Une femme boulangère qui fabrique différents types de 

pains et beignets peut décider de restreindre son offre afin 

de ne garder que les produits qui ont le plus de succès. 

P Permuter 

l’utilisation 

finale 

Utiliser le 

produit pour un 

objectif 

différent  

Une femme qui vend des articles ménagers et proposait une 

serviette pour laver le sol, peut développer une serviette qui 

permet de laver les vitres. 

E Eliminer Supprimer des 

éléments qui ne 

servent à rien  

Supprimer un emballage plastique. 

R Réarranger Réorganiser 

l’ordre des 

éléments 

contenus dans 

un produit 

Une femme qui tient un restaurant peut décider de 

présenter ses plats et les ingrédients de manière différente. 
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� Travaux de groupe 

Durée : 30 min. 

Former des groupes de 4 à 5 participants et donner à chaque groupe un produit typique local. Chaque 

groupe devra tenter d’identifier des modifications et améliorations en utilisant le modèle SCAMPER. 

Ce ne sont pas tous les éléments de SCAMPER qui seront utilisés mais il faudra stimuler les 

participants à être créatifs. Les participants doivent réfléchir aux matières premières utilisées, au 

processus de production, etc.  

 

� Restitution 

Durée : 30 min. 

Demander à chaque groupe de présenter son travail sur une grande feuille de tableau. Quand ils vont 

présenter les innovations de leur produit, ils peuvent illustrer leur démonstration par des dessins. Les 

groupes doivent lister les facteurs SCAMPER utilisés et décrire les changements effectués. Encourager 

les participants des autres groupes à poser des questions. 

 

Conclure l’exercice en expliquant ce qui suit : 

« Tous les produits peuvent être modifiés ou améliorés d’une manière ou d’une autre. Cependant les 

nouveaux produits doivent être viables en termes de production (matières premières, processus de 

production) et d’une perspective marketing (la demande du marché).  

La recherche de l’innovation produit est toujours importante pour un entrepreneur et doit être 

réitérée régulièrement. 

Il est important de noter que tous les changements ne seront pas acceptés par le marché ou ne 

seront pas faisables financièrement. 

Des études de marché et études de coûts doivent également être réalisées. 

Mais pour évaluer la faisabilité de ces améliorations, il est également possible d’aussi utiliser l’outil 

de micro-analyse de faisabilité. » 

 

 

 

2.2.2.2. AAAAnalyser la faisabilité d’un projet ou d’un nouveau nalyser la faisabilité d’un projet ou d’un nouveau nalyser la faisabilité d’un projet ou d’un nouveau nalyser la faisabilité d’un projet ou d’un nouveau 

financementfinancementfinancementfinancement    

Durée : 80 min. 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 15151515    

2.1.2.1.2.1.2.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Durée : 5 min. 

 

Rappeler les résultats de l’exercice du point I.2 : les participants ont identifié des idées d’AGR 

prometteuses. Expliquer aux participants qu’une seule de leurs 3 idées sera analysée grâce à la grille 

de micro-analyse de faisabilité d’un projet. 

Rappeler aux participants les critères qui ont permis de sélectionner les idées prometteuses : 

• Les compétences : avons-nous assez de compétences pour exercer cette activité ? 

• Les ressources : avons-nous les ressources financières nécessaires, de même que 

l’équipement et les matières premières ? 

• La demande : les clients vont-ils acheter nos produits ou services ?  Les clients en ont-ils 

besoin et peuvent-ils le payer ? 

 

Expliquer aux participants que la prochaine étape sera de vérifier si la sélection finale des idées 

prometteuses vaut la peine d’être réalisée grâce à la grille de micro-analyse de faisabilité. 

Demander aux participants s’ils ont d’autres critères à ajouter pour aider à identifier la faisabilité des 

AGR, par exemple l’existence de concurrents, l’environnement légal (des mesures d’incitation à la 

création de certaines activités, etc.). 

Féliciter les participants pour les critères qu’ils auront cités. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Présentation de la grille de microPrésentation de la grille de microPrésentation de la grille de microPrésentation de la grille de micro----analyse de faisabilitéanalyse de faisabilitéanalyse de faisabilitéanalyse de faisabilité    

Durée : 15 min. 

Introduire la grille de micro-analyse de faisabilité (cf. outil A ci-après). 
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Outil AOutil AOutil AOutil A    : Grille de micro: Grille de micro: Grille de micro: Grille de micro----analyse de faisabilitéanalyse de faisabilitéanalyse de faisabilitéanalyse de faisabilité    

 

 

PROJET Compétences 
Equipement 

Disponible 

Accès aux 

matières 

premières 

Ressources 

financières 

Demande 

suffisante 
Concurrents Environnement … 

1.          

2.          

3.         
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Donner des exemples pour chaque critère d’analyse. Essayer de rester bref.  

Si les participants ont identifié des critères supplémentaires dans l’étape 1, les présenter également 

ici. 

Expliquer aux participants que pour chaque critère, ils devront mettre dans la grille un symbole 

(smiley) souriant, indifférent ou triste, selon que le critère est plus ou moins satisfait. L’idée de projet 

qui aura le plus de symboles souriants sera considérée comme l’idée la plus faisable. Les critères qui 

reçoivent des symboles indifférents ou tristes représentent les difficultés dans le développement d’une 

idée de produit ou service. L’évaluation se fera de la manière suivante : 

 

Par exemple, pour le critère « demande », 2 symboles tristes (à droite dans le tableau) signifient qu’il 

n’y a pas de demande pour le produit ou service ; et 2 symboles souriants (à gauche dans le tableau) 

signifient que la demande est forte à tout moment (demande importante tout au long de l’année, 

sans saisonnalité ou autres fluctuations). 

Donner les explications suivantes aux participants : 

• Les compétences : vous devez évaluer si vous avez les compétences nécessaires (manuelles, 

personnelles et sociales). Si vous n’avez pas ces compétences, essayez d’identifier des 

personnes de votre entourage qui ont ces compétences (les coûts additionnels de l’emploi 

d’une personne vont certainement réduire votre profit). Si la compétence nécessaire peut 

être réalisée par la femme entrepreneur, vous pourrez mettre une évaluation très 

satisfaisante. Par exemple, si la compétence est faible ou inexistante, et si la femme 

entrepreneur n’a personne pour l’aider, l’évaluation sera très mauvaise. 

• Les ressources : 

� Equipement : il est important de rappeler que l’utilisation de certains équipements 

nécessite certaines compétences. Dans d’autres situations, l’équipement nécessaire n’est 

peut-être pas disponible localement, ou ne peut pas être facilement réparé en cas de 

panne, ou est simplement trop cher pour en justifier l’investissement. 

� Accès aux matières premières : toute activité économique nécessite un apport en 

matières premières. Cette matière première est soit transformée en un autre produit 

(production), soit utilisée pour la fourniture d’un service, ou simplement revendue à un 

prix plus cher (commerce). Si toutes les matières premières sont disponibles de manière 

constante durant l’année, vous pouvez donner une évaluation très satisfaisante. Mais s’il 

y a des problèmes ou des fluctuations saisonnières dans la disponibilité et le prix, alors 

l’évaluation doit être en conséquence plus basse. Si les fluctuations peuvent être 

anticipées en faisant des stocks, par exemple pour les produits d’origine agricole, 

l’évaluation sera assez satisfaisante, avec 1 ou 2 ☺ suivant l’importance de la maîtrise 

des fluctuations. 
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� Ressources financières : quand on commence une nouvelle activité, des ressources 

financières sont souvent nécessaires pour investir dans l’équipement, un terrain, ou tout 

autre frais de démarrage. L’entrepreneur peut prendre un prêt dans une banque ou une 

IMF pour compléter son épargne. La trésorerie sera principalement nécessaire pour les 

besoins au jour le jour en fonds de roulement de l'entreprise, par exemple pour financer 

l'achat des matières premières, le paiement des salaires et autres intrants. Une note très 

positive (☺ ☺) ne pourra être appliquée que si l’entrepreneur pense qu’il a tout l’argent 

nécessaire pour commencer son activité. Une très mauvaise note (� �) indiquera que 

l’argent nécessaire n’est ni disponible en épargne ou en emprunt.  

• La demande : Il faut entendre par la demande pour un produit ou service, l’importance de la 

recherche de ce produit par les clients (individus, institutions et autres entreprises). La 

demande est également liée au pouvoir d’achat de ces clients : ils peuvent avoir un besoin 

pour un produit ou un service, mais ne pas avoir l’argent pour le payer. 

• La concurrence : Quand il y a beaucoup de concurrents sur le marché qui vendent le même 

produit, les ventes vont diminuer. Une forte concurrence fait également baisser les prix, et il 

devient donc plus difficile de faire un profit. 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Analyse de la faisabilité des projetsAnalyse de la faisabilité des projetsAnalyse de la faisabilité des projetsAnalyse de la faisabilité des projets    

Durée : 60 min. 

Demander aux participants de former des groupes et d’évaluer leurs 3 idées de projet prometteuses à 

l’aide de la grille de micro-analyse de faisabilité. Ils pourront ainsi sélectionner la meilleure idée sur la 

base des résultats de l’évaluation. 

Demander ensuite à un représentant de chaque groupe de présenter son idée de projet préférée et de 

montrer les résultats de la grille de micro-analyse de faisabilité de son groupe. 

 Inviter les autres participants à faire des commentaires.  

Le même exercice sera réalisé avec les autres groupes. Vérifier que la personne qui présente résume 

les points clés de la discussion qu’il y a eue au sein de son groupe.  

Les formateurs devront inciter les participants les plus timides à s’engager dans le débat.  
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A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Il est important lors de la création d’une petite entreprise de trouver un produit ou un service 

innovant, afin de se différencier et d’éviter la concurrence. 

 

� Ne pas commencer une activité sans avoir réfléchi à ses chances de succès. Il est important au 

préalable de conduire une analyse de faisabilité. 

 

� Une activité qui aura le plus de chances de réussir a besoin de : compétences, ressources et d’une 

demande. 
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SSSSéance 2éance 2éance 2éance 2: : : : Introduction au marketingIntroduction au marketingIntroduction au marketingIntroduction au marketing    

 

 

Objectifs : 

• aider les femmes entrepreneurs à distinguer les notions de besoin, d’offre et de demande ; 

• comprendre les « 5 P » en marketing : produit, prix, place, promotion et personne ; 

• pratiquer les « 5P » et développer une stratégie marketing. 

 

Etape Durée 

1. Introduction aux notions d’offre et de demande 60 min. 

2. Le jeu du mix marketing 30 min. 

Total 90 min. 

 

Matériel : 

• des petits cartons de couleurs différentes ; 

• un dé ; 

• outil B : « les 5P » ; 

• outil C : « le jeu du marketing mix » imprimé sur une feuille A3  

• outil D : les cartes de questions-réponses pour les 5P (imprimées en recto-verso et 

prédécoupées) 
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1.1.1.1. Introduction aux notions Introduction aux notions Introduction aux notions Introduction aux notions d’offre  et de demanded’offre  et de demanded’offre  et de demanded’offre  et de demande    

Durée : 60 min. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Histoire de Histoire de Histoire de Histoire de Coumba NdiayeCoumba NdiayeCoumba NdiayeCoumba Ndiaye    : un élevage de poulets parmi : un élevage de poulets parmi : un élevage de poulets parmi : un élevage de poulets parmi 

tant d’autrestant d’autrestant d’autrestant d’autres    

Durée : 10 min. 

Raconter l’histoire de Coumba Ndiaye : 

� 1ère partie 

Coumba NDIAYE se rend à Thiès pour rendre visite à sa sœur, Rokhaya. Rokhaya lui raconte comment 

elle élève des poulets pour les revendre ensuite sur le marché. Coumba rentre dans son village, non 

loin de Tambacounda et invite quelques-unes de ses amies chez elle. Elle leur parle du besoin qu’il y 

a dans la région de Tambacounda pour plus de poulets et leur propose de se réunir pour se lancer 

dans cette même activité ensemble. Toutes les femmes sont d’accord et contribuent pour un 

montant total de 15 000 FCFA (le prix de 25 poussins). Le jour suivant, 2 femmes  du groupe se 

rendent à Tambacounda pour acheter 25 poussins d’un jour. En arrivant à Tambacounda, elles 

découvrent qu’il n’y a plus de poussins à vendre car la demande est trop forte. Alors, les 2 femmes 

passent la nuit à Tambacounda afin de pouvoir acheter des poussins le jour suivant. Comme elles ont 

dépensé de l’argent pour se nourrir et se loger, il ne leur reste assez d’argent que pour acheter 15 

poussins. 

 

� 2ème partie 

Quand les 2 femmes rentrent au village, elles se rendent compte qu’elles ont aussi besoin de 

nourriture pour les poussins. Le frère de Coumba commence à construire un hangar pour les 

poussins pendant que les femmes vont acheter de la nourriture pour poulet au magasin du village. 

C’est assez cher et de mauvaise qualité car le magasin ne renouvelle pas ses stocks chaque semaine. 

Le jour suivant, 3 poussins sont trouvés morts dans le hangar à cause de la chaleur et parce que le 

frère n’a pas fini de construire le toit de protection. Pendant les semaines suivantes, les femmes 

s’occupent des poussins chacune à leur tour. Une maladie survient soudain parmi les poussins : il ne 

reste plus que 7 poulets sur les 15 poussins achetés initialement. Les poulets sont maintenant assez 

vieux pour pouvoir être vendus. Cependant, dans le village où habitent les femmes, personne ne veut 

de poulet car chacun a déjà ses propres poulets. A cause d’une demande trop basse, les femmes 

décident d’aller vendre les poulets sur le marché de Tambacounda. 

 

� 3ème partie 

Sur le marché de Tambacounda, les femmes constatent que beaucoup de gens vendent des poulets 

plus gros et en meilleure santé que les leurs. Elles constatent qu’il y a beaucoup de variétés de 

poulets sur le marché. Quand elles arrivent finalement à revendre leurs poulets plus petits, elles se 
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rendent compte qu’elles n’ont pas fait de profit significatif par rapport à leur investissement initial. 

De retour au village, elles s’assoient et discutent de ce qui s’est mal passé.  

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Comprendre les notions de besoin, d’offre et de demandeComprendre les notions de besoin, d’offre et de demandeComprendre les notions de besoin, d’offre et de demandeComprendre les notions de besoin, d’offre et de demande    

Durée : 35 min.  

Demander aux participants de lister tous les problèmes rencontrés par Coumba NDIAYE :  

Lire l’histoire une deuxième fois. Demander aux participants de souligner les problèmes en lien 

avec « le besoin », « la demande » et « l’offre ». 

Demander aux participants comment ils résoudraient ces problèmes s’ils étaient à la place de 

Coumba NDIAYE. 

Expliquer ensuite aux participants les différents aspects clé du besoin, de la demande et de l’offre. 

Discuter des éléments comme le pouvoir d’achat, la concurrence et la stratégie marketing.  

La discussion devra détailler les éléments ci-après, le formateur doit essayer d’étayer les explications 

en donnant des exemples concrets : 

� « Du côté de la demande : 

• La demande d’un client pour un produit ou un service : l’individu ou le ménage veut 

obtenir le produit ou service pour satisfaire un besoin personnel. 

• Certains besoins peuvent être satisfaits (au moins en partie) par la personne elle-même, 

par exemple des fruits et légumes cultivés sur un terrain à côté de la maison. Pour ce 

genre de produits, l’individu n’exprimera pas son besoin sur le marché. 

• Les besoins ne pouvant pas être satisfaits par l’individu ou le ménage sont exprimés 

comme une demande sur le marché. Les besoins sont différents de la demande, parce 

que le manque de moyens financiers peut rendre impossible l’achat de biens ou services 

disponibles sur le marché. 

• Quand un client est prêt et capable d’acheter le produit ou service au prix demandé par 

le marché, on peut parler de demande effective du marché. 

• Le pouvoir d’achat d’un client est la capacité (les moyens financiers) qu’a le client 

d’acheter des produits et services à un prix spécifié. Cette capacité est déterminée par le 

revenu du client et par le niveau du prix. Quand le revenu reste le même sur une période 

de temps mais que le prix augmente, le pouvoir d’achat diminue. Avec le même revenu 

qu’avant, une personne peut acheter moins de produits ou services qu’avant. 

• Pour un entrepreneur (producteur, commerçant), seuls les besoins qui s’expriment par 

une demande effective sur le marché constituent un marché potentiel. Ce marché 

potentiel est partagé avec les concurrents qui offrent les mêmes produits et services au 

même moment et au même endroit. 
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� Du côté de l’offre  

• L’offre correspond à tous les produits et services similaires au même moment et au 

même endroit. Pour un entrepreneur (producteur, commerçant), cela veut dire que son 

produit sera comparé avec ceux des concurrents. La compétitivité d’un produit ou service 

par rapport à l’offre des concurrents est ce qui va permettre de déterminer les parts de 

marché. 

• Le terme compétitivité englobe les avantages qu’a un produit ou service sur ceux offerts 

par les concurrents, par exemple en termes de prix, fonctionnalité, apparence extérieure, 

ou service après-vente. 

• La femme entrepreneur doit développer une stratégie marketing pour vendre le 

maximum de produits et services. Cette stratégie consiste en 5 éléments clés connus 

sous le nom des « 5P en marketing » : 

 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Les «Les «Les «Les «    5P5P5P5P    »»»»    

Durée : 15 min. 

Outil BOutil BOutil BOutil B    : les 5 p: les 5 p: les 5 p: les 5 p    
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• Le Produit ou service lui-même : correspond-il à la demande des clients ? Quelle est son 

utilisation ? A quoi ressemble le produit ou service ? 

• Le Prix : le prix est-il abordable pour les potentiels clients ? Le produit ou service est-il vendu à un 

prix réduit (par exemple, s’il est vendu en grandes quantités ou pour assurer la fidélisation des 

clients) ? Est-il possible de fixer différents prix pour différents niveaux de revenus des clients ? 

• La Promotion : le produit ou service est-il commercialisé à travers des activités de promotion ou 

de publicité pour attirer la clientèle ? L’achat du produit ou service procure-t-il d’autres 

avantages au client à part l’obtention du bien lui-même ? (par exemple un échantillon ou un 

cadeau gratuit) 

• La Place : Où le produit est-il vendu ? Le lieu de vente est-il facilement accessible ? La livraison 

est-elle possible ? Le lieu de vente attire-t-il des potentiels clients ? 

• La Personne : Quelles sont les compétences et la capacité de la femme entrepreneure ? Quelle 

est la relation entre la femme entrepreneure et ses clients ? Est-elle accueillante ? Est-elle 

connue dans la ville ou le village ? Quelle est sa réputation ? » 

 

Conclure la discussion en donnant une définition du concept de marketing :  

« Le marketing consiste à identifier les besoins des clients et à les satisfaire en réalisant un profit. 

Il s’agit de découvrir le marché selon les facettes suivantes : 

• La demande (les clients, les besoins, les niveaux de revenus) ; 

• L’offre (les concurrents, leur offre et leur stratégie commerciale). 

L’objectif du marketing est de capturer des parts de marché en développant une stratégie 

marketing appropriée et efficace (un plan marketing). 

Un plan marketing permettra à l’entreprise de survivre sur le marché et d’atteindre la pérennité. » 

 

 

 

2.2.2.2. LeLeLeLe    jeu du «jeu du «jeu du «jeu du «    mix marketingmix marketingmix marketingmix marketing    »»»»    

Durée : 30 min.  

Expliquer : 

« Nous allons ensemble pratiquer les connaissances acquises sur les 5 P à travers le JEU DU MIX 

MARKETING » 

Diviser les participants en groupes de 4 à 6 personnes et expliquer qu’ils vont jouer au jeu du mix 

marketing dans chaque groupe.  

Expliquer les règles du jeu en montrant l’un des jeux (voir outil C ci-après) :  
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• Chaque personne aura un petit carton de couleur ou un petit objet qu’il devra faire 

avancer jusqu’à la fin du jeu. 

• Décider qui commence dans le groupe et qui sera le suivant, etc. 

• Le premier joueur jette le dé (ou toute autre méthode : on peut préparer par exemple 6 

petites cartes numérotées de 1 à 6 et le joueur doit piocher un numéro à chaque fois). Le 

joueur avance son objet sur le nombre de cases inscrites sur le dé ou la carte. 

• Le responsable du groupe tire une carte avec l’image de la case où se trouve l’objet du 

joueur. Il lit la question. 

• Le joueur donne la réponse : 

o Pour les 4P (produit, prix, place et promotion), la réponse sera « vrai » ou 

« faux ». 

o Si le joueur atterrit sur le 5èmeP, ou P de Personne, le responsable du groupe lira 

la question, et le joueur donnera différentes réponses probables. Le groupe 

discutera ensuite les réponses et idées ensemble. 

– Si la bonne réponse est donnée, la personne suivante du même groupe a le droit de jouer 

à nouveau pour l’équipe. 

– Quand la plupart des groupes sont arrivés à la fin du jeu, ils peuvent aider les autres 

groupes à terminer leur jeu. 
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Outil DOutil DOutil DOutil D    : les cartes questions / réponses: les cartes questions / réponses: les cartes questions / réponses: les cartes questions / réponses    

� Recto cartes « Produits » 

La demande des clients 

pour un produit est 

toujours identique. 

FAUX 

(la demande peut 

changer selon les besoins 

saisonniers, le prix, la 

concurrence, la variation 

de l’offre et de la 

demande) 

Quand vous changez un 

produit, vous devez 

décider si vous souhaitez 

développer vos ventes 

avec vos clients actuels 

ou attirer des nouveaux 

clients. 

VRAI 

(différentes actions et 

stratégies peuvent cibler 

différents types de 

clients) 

Un nouveau produit peut 

se vendre difficilement 

au départ mais les ventes 

peuvent augmenter au 

fur et à mesure que la 

réputation s’améliore. 

VRAI 

(en général, lorsque le 

produit est un bon 

produit) 

Les ventes ne restent pas 

identiques sur de longues 

périodes de temps, il faut 

donc penser à d’autres 

façons d’améliorer ou 

développer votre 

entreprise. 

VRAI (la concurrence 

évolue. Les besoins et la 

demande des clients 

peuvent changer aussi. 

Vous ne pouvez pas 

supposer que les ventes 

seront toujours 

identiques) 

Il faut que votre produit 

soit spécial ou différent 

des autres. 

VRAI 

(votre produit doit avoir 

une « identité » propre  

sur le marché) 

Les clients choisissent les 

services de réparation en 

se basant sur le prix 

uniquement. 

FAUX 

(les clients choisissent les 

services de réparation en 

se basant également sur 

la réputation du service) 

Votre produit ou service 

doit satisfaire les besoins 

des clients. 

VRAI (vendre d’excellents 

produits dont personne 

n’a besoin est difficile. 

Mais, parfois, vous 

pouvez créer le besoin 

pour un produit avec une 

bonne promotion) 

Vous devez vendre les 

mêmes produits qui sont 

populaires dans d’autres 

villes. 

FAUX 

(vous devez vendre les 

produits qui 

correspondent aux 

BESOINS de vos clients) 

L’entreprise de couture 

de votre amie a été très 

rentable cette année, elle 

devrait donc l’être 

l’année prochaine 

également. 

FAUX 

(beaucoup d’éléments 

imprévus peuvent faire 

changer les ventes d’une 

année à l’autre) 

Si vous arrivez à satisfaire 

les besoins de vos clients 

mieux que vos 

concurrents, votre 

entreprise aura du 

succès. 

VRAI 

(des clients satisfaits 

resteront fidèles à vos 

produits et/ou services) 
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� Verso cartes « Produits » 

 

PRODUIT 
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� Recto cartes « Produits » 

 

Les registres de ventes 

permettent de savoir 

quels produits vendre et 

quels produits ne pas 

vendre. 

VRAI 

(vous devez connaître 

vos meilleures ventes de 

produits pour essayer 

d’identifier des 

tendances) 

La voie la plus simple vers 

le succès est de vendre ce 

que vous savez bien 

produire, plutôt que ce 

que vos clients veulent. 

FAUX 

(vous devez développer 

des produits qui vont 

satisfaire les besoins ou la 

demande de vos clients) 

Trouvez quelqu’un qui 

réussit dans son activité 

et faîtes la même 

activité. Vous allez 

réussir. 

FAUX 

(votre produit doit être 

« spécial », différent des 

autres produits sur le 

marché) 

Des femmes vendent de 

la semoule de manioc, les 

clients préfèrent la 

semoule de maïs. La seule 

qu’elles peuvent faire est 

de trouver de la semoule 

de maïs à vendre. 

FAUX (elles peuvent aussi 

commencer une 

campagne de promotion 

pour convaincre les 

clients que la semoule de 

manioc est meilleure) 

Vous avez décidé de 

développer une 

entreprise d’élevage de 

poulets. Vous devez 

réexaminer cette 

décision tous les 5 ans. 

FAUX 

(vous devez réévaluer 

cette discussion après 

quelques mois, et ce, de 

manière régulière) 

Seul le prix détermine le 

fait que les clients 

achèteront vos produits 

ou ceux de vos 

concurrents. 

FAUX 

(la qualité, le lieu de 

distribution, la promotion 

sont aussi des éléments 

importants) 
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� Verso cartes « Produits » 

 

PRODUIT 

 

PRODUIT 

 

PRODUIT 
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� Recto cartes « Prix » 

Le prix de votre produit 

doit couvrir vos coûts de 

main d’œuvre personnels 

ainsi que ceux de vos 

employés. 

VRAI 

Pour déterminer le prix 

de vente, vous devez 

ajouter une marge sur 

vos coûts de production. 

VRAI 

Votre prix doit rester 

identique tout au long de 

l’année. 

FAUX (vous pouvez 

proposer des prix 

spéciaux promotionnels 

pour attirer de nouveaux 

clients ou augmenter vos 

ventes) 

Votre sœur vend des 

vêtements de haute 

qualité. Un vendeur offre 

des vêtements de qualité 

inférieure à un prix plus 

bas. Votre sœur doit 

réduire ses prix. 

FAUX (elle doit changer 

ses méthodes de 

promotion pour mettre en 

avant la qualité de ses 

produits et voir si ses 

clients continuent 

d’acheter) 

C’est toujours une bonne 

idée de vendre votre 

produit à un prix plus bas 

que les autres vendeurs 

de votre zone. 

FAUX 

(parfois vous allez perdre 

de l’argent en vendant à 

un prix plus bas, même si 

vous vendez plus) 

Le montant de votre 

profit dépend de la 

marge que vous mettez 

sur la demande du client 

et sur le prix de la 

concurrence. 

VRAI 

Si votre prix est supérieur 

à celui de la concurrence, 

les clients n’achèteront 

pas vos produits. 

FAUX 

(parfois les clients 

achètent par rapport au 

lieu de vente, à la qualité, 

au service) 

Il est facile de 

concurrencer une grande 

entreprise sur la base du 

prix de vente. 

FAUX(les grandes 

entreprises peuvent vendre 

moins cher. Les petits 

entrepreneurs doivent 

attirer les clients avec la 

qualité, le service, le lieu de 

distribution, etc.) 

Vos profits doivent 

toujours représenter 10% 

de vos coûts. 

FAUX 

(cela dépend de 

beaucoup de choses) 

Des prix plus bas peuvent 

améliorer vos profits si 

vous attirez plus de 

clients. 

VRAI 

(mais vous devez vendre 

assez de produits pour 

combler la différence) 

Vous êtes le seul vendeur 

de poulet de la région. En 

conséquence, vous 

pouvez augmenter vos 

prix aussi haut que 

possible et garder votre 

entreprise. 

FAUX 

(les clients ont une idée 

de « prix acceptable ». Si 

vos poulets sont trop 

chers, ils achèteront du 

poisson à la place) 

Il est important de revoir 

le prix de vos produits ou 

services de manière 

régulière. 

VRAI 

(l’environnement 

extérieur et les besoins 

des clients peuvent 

changer, même en 

quelque mois) 
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� Verso cartes « Prix » 
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� Recto cartes « Prix » 

 

Les clients achètent 

toujours au plus bas prix. 

FAUX 

(certains clients achètent 

le produit pour la qualité, 

le service ou le lieu de 

distribution) 

Le prix de votre produit ne 

doit pas inclure les coûts 

de location et 

d’équipement 

FAUX 

(le prix doit couvrir tous 

vos coûts) 

Fixer des prix en dessous 

de vos coûts de revient 

est risqué. 

VRAI (vous allez perdre de 

l’argent sur le temps. Vous 

pouvez décider de vendre à 

un prix en dessous de vos 

coûts si vous faîtes la 

promotion d’un produit sur 

une courte période) 

Il faut penser aux 

éléments suivants lorsque 

vous fixez votre prix : vos 

coûts, votre niveau de 

production, vos 

concurrents, et vos 

clients. 

VRAI 

Des prix plus élevés 

amènent des profits plus 

élevés. 

FAUX (des prix plus élevés 

peuvent faire baisser vos 

ventes. Des prix réduits 

peuvent parfois attirer 

plus de clients et 

entrainer des profits plus 

élevés) 
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� Verso cartes « Prix » 
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� Recto cartes « Promotion » 

La promotion signifie 

développer une 

bonne image de votre 

entreprise dans votre 

communauté. 

VRAI 

La promotion fait 

augmenter les coûts de 

votre produit ou service. 

VRAI 

(mais une promotion 

efficace peut aussi 

augmenter vos ventes) 

Des bonnes méthodes 

de promotion sont les 

affiches, le porte à 

porte, la radio, les 

tracts, une boutique ou 

entreprise attrayante. 

VRAI 

La promotion peut aider à 

créer un nouveau 

« besoin » auprès de la 

clientèle potentielle. 

VRAI 

Les campagnes de 

promotion devraient 

uniquement avoir 

pour objectif d’attirer 

de  nouveaux clients. 

FAUX 

(certaines campagnes de 

promotion peuvent 

encourager des clients 

existants à acheter de 

nouveaux produits) 

Des échantillons gratuits, 

des expositions et 

démonstrations coûtent 

trop cher pour des petits 

entrepreneurs. 

FAUX 

(parfois cela permet 

d’augmenter les ventes) 

Les entreprises qui 

marchent bien ont 

beaucoup de clients 

fidèles et de longue 

date. 

VRAI 

Un local d’entreprise 

attrayant peut attirer plus 

de clients. 

VRAI 

La promotion signifie 

faire connaître votre 

produit aux gens les 

influencer à l’acheter 

VRAI 

Les villageois qui ont de 

petites activités n’ont pas 

besoin de faire de publicité 

pour leur produit. 

FAUX 

(n’importe qui peut 

augmenter ses ventes ou 

attirer de nouveaux clients 

avec de la publicité 

efficace) 

Le bouche à oreille 

n’affecte pas les 

ventes d’un produit. 

FAUX 

(la réputation de votre 

entreprise augmente à 

mesure que les clients 

sont satisfaits) 

La promotion implique 2 

décisions : Quel est votre 

message ? Comment allez-

vous le communiquer aux 

personnes ciblées ? 

VRAI 
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� Verso cartes « Promotion » 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

PROMOTION 

 

 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 37373737    

� Recto cartes « Promotion » 

Votre message de 

promotion devrait 

informer vos clients sur 

les bénéfices que le 

produit peut leur 

apporter 

VRAI 

La vente en direct est la 

meilleure méthode pour 

les petites entreprises. 

FAUX (la vente en direct 

prend du temps. C’est 

une méthode à 

considérer mais les 

prospectus et affiches 

peuvent être plus 

efficaces) 

Ceci est un bon 

message promotionnel : 

« notre poulet est 

nourri avec des 

aliments sains et des 

vitamines ». 

FAUX 

(le message n’explique 

pas quel est le bénéfice 

pour le client) 

La radio et les publicités 

dans les journaux sont le 

seul moyen efficace pour 

la promotion. 

FAUX 

(il y a beaucoup de 

méthodes différentes et 

efficaces de publicité) 

Il y a 3 étapes dans les 

ventes : déterminer les 

besoins des clients, 

présenter les produits, 

et faire les ventes. 

VRAI 

Tous les clients sont 

intéressés par les mêmes 

produits et services. 

FAUX 

(les clients ont différents 

besoins et priorités) 
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� Verso cartes « Promotion » 
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� Recto cartes « Place et Distribution » 

La meilleure façon de 

vendre des œufs dans un 

village est toujours de 

faire du porte à porte. 

FAUX 

(un petit étalage ou une 

petite boutique peuvent 

être de bons points de 

vente également) 

Votre point de vente doit 

être proche de vos 

clients. 

VRAI en général 

(mais pas toujours) 

Vendre votre produit 

vous-même prend plus 

de temps, mais cela en 

vaut toujours la peine. 

FAUX 

(le temps est un coût, 

votre temps pourrait être 

mieux utilisé dans la 

production ou la 

promotion) 

Il n’est pas très important 

d’avoir de bonnes 

installations de stockage 

dans une entreprise. 

FAUX 

(les produits agricoles ou 

autres produits 

périssables peuvent être 

endommagés et vous 

faire perdre de l’argent) 

Les producteurs de riz de 

votre zone vendent leur 

produit à un agent pour 

qu’il l’amène en ville. 

Louer un camion 

permettrait aux 

producteurs de réduire les 

coûts. 

VRAI 

Les femmes de votre zone 

veulent vendre de la sauce 

épicée qu’elles produisent 

elles-mêmes. Une 

boutique locale pourrait 

être un bon distributeur 

pour leur produit. 

VRAI 

Les gens de votre village 

vendent du poisson pêché 

localement à un agent. 

Vous pensez que l’agent 

ne paye pas assez cher, 

mais vos amis vous disent 

qu’il n’y a pas d’autre 

solution. 

FAUX 

(les producteurs mettent 

souvent en place des 

coopératives pour le 

transport, stockage, et la 

vente de leurs produits) 

Beaucoup d’entreprises 

perdent une partie de 

leurs produits à cause de 

mauvaises installations 

de stockage. 

VRAI 

(les pertes surviennent 

quand les produits sont 

endommagés, cassés ou 

volés) 

Les agents ne veulent 

jamais changer leurs prix 

et leurs politiques. 

FAUX(les agents ont 

besoin de faire un profit. 

Ils ont besoin de votre 

entreprise. Parfois vous 

pouvez négocier un 

changement dans ce que 

vous paye l’agent) 

Plus le marché est loin, 

plus vous avez besoin 

d’un agent. 

VRAI 

(les coûts de transport et 

de stockage augmentent 

en général avec la 

distance) 

Vous pouvez réduire vos 

coûts en diminuant le 

nombre de personnes 

impliquées entre vous et 

le client final. 

VRAI 

Il y a beaucoup de façons 

de vendre votre produit : 

par vous-même, par des 

agents ou dans un 

groupe. 

VRAI 

 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 40404040    

Verso cartes « Place et Distribution » 
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� Recto cartes « Place et Distribution » 

Vous gagnerez toujours 

de l’argent si vous 

vendez par vous-même. 

FAUX (Vendre votre 

produit vous-même peut 

induire des frais 

supplémentaires pour le 

transport, stockage, etc. 

Cela prend aussi plus de 

temps) 

Un agent peut vendre 

votre produit pour vous 

ou le revendre à un 

détaillant. 

 

VRAI 

 

Les agents font toujours 

payer des prix déloyaux. 

FAUX (certains agents 

peuvent vous faire 

économiser de l’argent, 

s’ils vous font payer moins 

que vos propres coûts de 

distribution et vente) 

Choisir la manière dont 

vous allez distribuer votre 

produit est une décision 

importante pour vous. 

VRAI 

Dans la plupart des 

endroits, les agents sont 

la seule manière de 

revendre des produits 

FAUX 

(vous pouvez les vendre 

vous-mêmes ou vous 

regrouper avec d’autres 

vendeurs dans une 

coopérative) 

La distribution signifie 

amener le produit du 

producteur à l’acheteur. 

VRAI 
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� Verso cartes « Place et Distribution » 
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PLACE 

 

PLACE 

 

PLACE 

 

PLACE 

 

PLACE 

 

 

  



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 43434343    

� Recto cartes « Personne » 

Vous n’avez jamais fait de publicité. Quelles sont les 

bonnes manières de faire connaître votre produit à la 

clientèle ? 

Vous possédez une entreprise de réparation de vélos. 

Certaines personnes pensent que vous faîtes payer 

votre service trop cher. Comment décidez-vous de 

changer vos prix ? 

Une personne ouvre une entreprise à proximité de la 

vôtre afin de vendre les mêmes produits que vous. 

Que faîtes-vous ? 

Certains clients vous demandent d’ouvrir plus tôt le 

matin, d’autres vous demandent de rester plus tard le 

soir. Comment prenez-vous votre décision ? 

Vous êtes en rupture de stock alors que des clients 

ont attendu longtemps pour acheter un produit dans 

votre boutique. Ils ne sont pas contents et disent 

qu’ils vont acheter leurs produits dans une autre 

boutique. Que faîtes-vous ? 

Un concurrent a fait baisser son prix en dessous du 

vôtre. Avec un tel prix, vous ne ferez plus de profit. 

Que faîtes-vous ? 

Un jeune homme vous propose de garder votre 

boutique pendant la nuit pour la protéger contre le 

vol. Il dit que d’autres personnes le payent pour ce 

service. Que faîtes-vous ? 

Vous êtes un producteur local de miel. Vous voulez 

qu’une boutique locale revende votre miel. Qu’allez-

vous dire au patron de la boutique pour le 

convaincre ? 

Vos anciens clients sont en train d’aller vers la 

concurrence. Qu’allez-vous faire ? 

Des amis ou de la famille veulent vous acheter des 

produits à crédit. Que faîtes-vous ? 

Vous avez une idée de nouveau produit qui risque de 

ne pas être accepté facilement par la communauté. 

Comment faîtes-vous pour en faire la promotion ? 

Votre produit se vend mieux dans la capitale mais 

c’est un produit périssable. Que faîtes-vous ? 
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� Verso cartes « Personne » 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 

 

PERSONNE 
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 A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

    

� Toute femme entrepreneure menant une activité doit évaluer la demande existante ou future. La 

demande concerne les besoins qu’un individu a et qu’il ne peut satisfaire lui-même, et pour 

lesquels il a suffisamment de moyens financiers pour les acheter. 

 

� Toute femme entrepreneure doit également évaluer l’offre, c’est-à-dire que ce que d’autres 

personnes proposent de similaire. 

 

� Pour développer ses ventes, la femme entrepreneure doit clairement définir son positionnement, 

qui doit être pertinent par rapport à l’offre et à la demande, en terme de prix, de promotion, de 

produit, de place. 
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SSSSéance 3éance 3éance 3éance 3    : : : : ««««    CCCCosting  and pricingosting  and pricingosting  and pricingosting  and pricing»»»», c, c, c, coût de oût de oût de oût de 

revient et tarification des produits et revient et tarification des produits et revient et tarification des produits et revient et tarification des produits et 

servicesservicesservicesservices    

 

Objectifs : 

• maîtriser les éléments clés du cycle de production d’un produit ou service ; 

• calculer le coût de revient d’un produit ou service ; 

• déterminer un prix pour un produit/service et calculer son profit. 

 

Etape Durée 

1. La maitrise du cycle de production 35 min. 

2. Calcul du coût du revient du produit 60 min. 

3. Définir le prix d’un produit / service 20 min.  

Total 115 min. 

 

Matériel : 

• grandes feuilles utilisées dans la section 1 pour l’outil A ; 

• grandes feuilles vierges ; 

• outil E : « grille de calcul du coût de revient d’un produit » ; 

• outil F : « critères de fixation de prix » ; 

• feuilles de papier A4 ; 

• scotch ou pâte à fixe. 
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1.1.1.1. LaLaLaLa    maitrise du cycle de productionmaitrise du cycle de productionmaitrise du cycle de productionmaitrise du cycle de production    

Durée : 35 min. 

Expliquer : 

« L’objectif de l’exercice est d’apprendre à gérer les principaux intrants du processus de production 

d’un bien ou d’un service.  

Cela permettra ensuite de calculer le prix de revient de ce bien ou de ce service. » 

« Prenons l’exemple de la production du jus de gingembre. Imaginons que vous devez produire 10 

litres de jus de gingembre pour le revendre sur le marché dans des petites quantités individuelles. 

Nous allons diviser les participants en 3 groupes qui vont réfléchir chacun à 3 éléments clés du cycle 

de production : 

• les matières premières ; 

• le travail nécessaire ; 

• les outils et équipements » 

Donner les instructions des travaux de groupe. 

Les 3 groupes devront réaliser les tâches suivantes : 

 

� Tâche du groupe 1  

Remplir le tableau avec la liste des matières premières (voir ci-dessous). 

Comment pensez-vous que ces matières premières peuvent être mieux gérées ? Décrire chaque 

suggestion en détail. 

Articles Quantité Remarques /suggestions 
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� Tâche du groupe 2  

Remplir le tableau avec la liste du temps de travail nécessaire (voir ci-dessous). 

Comment pensez-vous que les étapes du cycle de production peuvent être mieux gérées ? Décrire 

chaque suggestion en détail. 

Processus/étape de fabrication Temps 

(minutes) 

Remarques /suggestions 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

� Tâche du groupe 3 : 

Remplir le tableau avec la liste des outils et équipements (voir ci-dessous). 

Comment pensez-vous que les outils/équipements peuvent être mieux gérés ? Décrire chaque 

suggestion en détail 

Outil/équipement Quantité Remarques/suggestions 
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Demander ensuite aux groupes de présenter les différents résultats. Demander aux membres des 

autres groupes d’apporter des suggestions d’amélioration. 

Encourager les participants à analyser et échanger leurs expériences en termes de temps, qualité, 

quantité, intrants, et produits finis. 

Poser ensuite la question suivante :  

« Comment pouvez-vous modifier/substituer des outils et équipements pour améliorer la 

productivité, ou simplifier ou améliorer le processus de production ? » 

 

 

 

2.2.2.2. CalculCalculCalculCalcul    du coût de revientdu coût de revientdu coût de revientdu coût de revient    d’un produitd’un produitd’un produitd’un produit    

Durée : 60 min. 

� Dire : 

« Reprenons ensemble nos 3 tableaux de listes de matériaux, travail et équipements. Tous ces 

éléments ont un coût. 

Y-a-t-il d’autres coûts auxquels une femme entrepreneur doit faire face lorsqu’elle souhaite produire 

et revendre du jus de gingembre ? A quels autres coûts pouvez-vous penser ? (exemples : Location 

de lieu de vente sur le marché, intérêts sur les emprunts, électricité, eau, transport, publicité…) » 

Ecrire les réponses des participants sur des petits papiers que l’on colle sur le mur. Expliquer que ces 

coûts sont appelés les frais généraux. 

 

� Demander aux participants : 

« Si nous ajoutons les coûts des matériaux, du travail, de l’équipement et les frais généraux, est-ce 

que cela va couvrir tous les frais liés à la production d’un sachet de jus de gingembre ? » (réponse : 

non, car certains coûts vont augmenter quand nous produisons plus, d’autres coûts resteront 

identiques) 

Expliquer aux participants la différence entre les coûts fixes (ou frais généraux), les coûts variables et 

les coûts de démarrage. 

• « Les coûts fixes sont les coûts qui ne changent pas selon le nombre de produits ou services 

produits ou vendus par l’entreprise (loyer, salaires pour les employés réguliers, etc.) Les 

coûts fixes peuvent changer avec le temps, par exemple le loyer peut augmenter. Mais ce 

changement n’est pas lié au nombre de produits ou de ventes. 
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• Les coûts variables sont les coûts qui varient avec le nombre de produits ou services produits 

ou vendus (matières premières, salaires des employés qui sont payés au pourcentage ou 

salaires des saisonniers, etc.). 

• Les coûts de démarrage sont les coûts liés au lancement d’une activité (frais 

d’enregistrement de l’entreprise, achat le terrain, frais d’ouverture de compte dans une 

banque ou IMF, etc.). » 

 

� Demander aux participants de reprendre les différents petits papiers collés sur le mur et de les 

réarranger en 3 colonnes selon qu’il s’agisse de coûts fixes, de coûts variables ou de coûts de 

démarrage. 

 

� Expliquer ensuite : 

« Les coûts des outils et équipements sont des coûts fixes. Ces outils et équipements doivent être 

remplacés quand ils seront usagés. Nous devons donc calculer leur coût de remplacement par mois 

ou par an. Ces coûts de remplacement sont appelés : coûts d’amortissement. Il est important 

d’anticiper le coût de remplacement du matériel, en épargnant de manière régulière pour le 

remplacement futur du matériel. » (voir aussi partie II, séance 4 : développer un plan d’épargne) 

« L’une des méthodes de calcul de l’amortissement, et la plus simple est de diviser le prix d’achat 

d’un actif par sa durée de vie. » 

Exemple:  

Un équipement agricole coûte 6 000 000 FCFA et a une durée de vie de 5 ans. 

L’amortissement annuel est alors de:   6 000 000 FCFA / 5 ans = 1 200 000 FCFA par an. 

Et l’amortissement par mois de:  1 200 000 FCFA / 12 mois = 100,000 FCFA par mois. » 

 

� Expliquer : 

« Nous allons maintenant discuter des coûts de la main d’œuvre. Vous devez comprendre que le 

temps c’est de l’argent. Il est important d’inclure votre temps de travail personnel mais aussi le 

temps de travail d’autres personnes intervenant dans le cycle de production afin d’avoir un calcul 

précis des coûts de revient du produit : 

Le temps que l’entrepreneur (vous-même) passe dans son activité est un coût, car ce temps ne 

pourra pas être utilisé pour d’autres activités. On appelle cela les « coûts d’opportunité » 

Les femmes ont tendance à considérer que le temps passé à travailler dans leur activité est un temps 

gratuit. C’est faux dans la plupart des cas. La contribution des femmes entrepreneurs à leur activité 

est en général un élément clé du succès de l’entreprise. 

Les femmes entrepreneurs doivent décider si elles doivent se donner un salaire régulier et inclure 

cela comme un « coût » de leur activité. » 
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� Montrer la grille des coûts par unité en l’affichant au mur (voir outil E) et expliquer qu’il existe 

une grille permettant de calculer le coût de revient d’un produit (par exemple le coût d’un 

sachet de jus de gingembre fini). 

 

Outil EOutil EOutil EOutil E    : Grille de calcul du coût de revient d’un produit: Grille de calcul du coût de revient d’un produit: Grille de calcul du coût de revient d’un produit: Grille de calcul du coût de revient d’un produit    

Produit: ……………………………………………..           Production mensuelle : ………………………………. 

Matières premières Nombre d’unités Prix unitaire Coût total 

    

    

    

    

Equipement Prix d’achat Nombre de mois 

d’utilisation 

Dépréciation 

mensuelle 

    

    

    

    

Coûts de la main 

d’œuvre 

Nb d’heures Prix par heure Coût total 

    

    

Frais généraux Nb d’unités Prix de l’unité Coût total 

    

    

    

Coûts totaux par mois  

Coût de revient du produit/service  
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Aider les participants à réfléchir au coût de production de 1500 sachets de jus de gingembre par mois 

(environs 75 sachets par jour). Expliquer aux participants que, pour cet exercice, le temps de travail 

inclut seulement le temps de production du jus de gingembre et le temps passé sur le marché à 

vendre le produit (4 heures par jour). 

• Pour le coût des matières premières par mois : inviter un participant à venir remplir la grille 

au tableau. Les autres participants peuvent le conseiller et l’aider à remplir oralement. 

• Pour le coût des équipements par mois : démontrer aux participants comment calculer la 

dépréciation d’un outil ou équipement. Par exemple, le coût de dépréciation mensuel d’un 

couteau est le prix du couteau divisé par le nombre de mois durant lequel il peut être utilisé. 

• Pour les coûts du travail par mois : inviter un participant à venir faire le calcul au tableau. 

• Pour les frais généraux : démontrer comment calculer ces frais par mois (transport, eau pour 

le lavage des aliments, etc.) et inscrire les résultats au tableau. 

• Inviter un participant à venir calculer le coût total par mois et le coût total par produit fini. 

 

Coût par produit = Coûts totaux / Nombre de produits finis 

 

 

 

3.3.3.3. DDDDéfiniréfiniréfiniréfinir    le prix d’un produit / servicele prix d’un produit / servicele prix d’un produit / servicele prix d’un produit / service    

Durée : 20 min. 

Inviter maintenant les participants à définir le prix d’un sachet de jus de gingembre en posant les 

questions suivantes : 

« Combien devons-nous faire payer les clients ? Comment décide-t-on du prix ? Sur quels critères ? » 

Questionner les participants jusqu’à ce que les principaux critères aient été mentionnés. 

 

Généraliser le résultat de la manière suivante (en montrant l’outil F) : 

• tarification sur la base des coûts de revient : coût de revient du produit  + X% ; 

• tarification sur la base des prix de concurrence : combien le concurrent fait-il payer pour le 

même produit ? 

• tarification sur la base des prix du marché : quel prix le client est-il prêt ou capable de payer ? 
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Outil FOutil FOutil FOutil F    : critères de fixation de prix: critères de fixation de prix: critères de fixation de prix: critères de fixation de prix    

 

Expliquer :  

Pour fixer le prix de vente de son produit, il faut analyser les 3 éléments suivants : 

-   Coût de revient du produit : le prix que l’on fixe doit être supérieur au coût de revient du produit, 

si l’on souhaite faire un profit 

- Prix du concurrent : souhaitons-nous établir un prix supérieur ou inférieur à celui de la 

concurrence ? Dans le cas où notre prix est supérieur, nous devons réfléchir à notre valeur ajoutée, 

c’est-à-dire aux autres avantages qu’a le client de choisir notre produit plutôt que celui du 

concurrent 

-   Prix que le client est prêt à payer : nous devons proposer un prix inférieur ou égal au prix que le 

client est prêt à payer 

 

En se basant sur les éléments ci-dessus, trouver un accord avec les participants sur le prix du sachet 

de jus de gingembre. 

Demander aux participants de regarder à nouveau les coûts totaux d’un sachet de jus de gingembre. 

Poser la question suivante : « si vous vendez votre jus de gingembre au prix décidé précédemment, 

faîtes-vous une perte ? Un profit ? » 

Aider les participants à répondre en posant les questions ci-après : 

• Combien de jus de gingembre vendez-vous par mois ? (réponse : 1500 jus par mois) 

• Combien d’argent recevez-vous de vos ventes mensuelles ? (réponse : prix de vente par jus X 

1500). Combien cela vous coûte de produire autant de jus ? (réponse : coût total par jus X 

1500). Qu’y-a-t-il de spécial entre ces 2 montants ? 

• Si vous vendez votre jus à ce prix, quel est le montant de votre profit ou de votre perte par 

jus ? (réponse : profit par jus = prix de vente – coût total par jus) 

• Quel est le profit que vous réaliserez mensuellement ? (réponse : profit par jus X 1500 jus) 
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Pour conclure l’activité, demander aux participants de récapituler les points suivants : 

• Comment calculer le coût de revient d’un produit/service 

• Comment fixer le prix d’un produit/service 

• Pourquoi il est important d’inclure les coûts de la main d’œuvre dans le calcul de ces coûts 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� La femme entrepreneure qui mène une activité doit connaitre les différentes étapes nécessaires à 

la production de son bien ou son service, et identifier très précisément les matières premières et 

équipements dont elle a besoin. 

 

� Il faut également identifier toutes les autres dépenses nécessaires à la production, notamment les 

frais généraux et les coûts de la main d’œuvre. On obtient ainsi le coût de revient du produit ou du 

service. 

 

� Le prix de vente doit être fixé en tenant compte du prix de revient, mais également des prix 

pratiqués par la concurrence (offre), et ceux que le client est prêt à payer (demande). 

 

Note : 

Pour aller plus loin, sur les questions de calculs de coûts et de profit, se reporter au module 

d’éducation financière de l’ADEPME intitulé « calcul des coûts » 

Voir  http://www.senegal-entreprises.net/gestion-couts.htm 
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SSSSéance 4éance 4éance 4éance 4    : : : : LLLL’importance de ’importance de ’importance de ’importance de séparer les séparer les séparer les séparer les 

dépenses familialesdépenses familialesdépenses familialesdépenses familiales    des dépenses de des dépenses de des dépenses de des dépenses de 

l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise    

 

Objectifs : 

• aider les femmes entrepreneurs à gérer les pressions de l’environnement extérieur sur leur 

entreprise ; 

• aider les femmes entrepreneurs à comprendre la nécessité de séparer le budget familial de 

celui de l’entreprise 

 

Etape Durée 

1. Introduction de la séance 15 min. 

2. Jeu de rôle : les pressions sociales sur les femmes entrepreneurs 20 min. 

3. Analyse de la situation et échange d’expériences 20 min.  

Total 55 min. 

 

Matériel : 

• grandes feuilles de tableau (ou tableau) ; 

• marqueurs ; 

• 13 boîtes d’allumettes ; 

• outil G : « cartes descriptives des différents rôles » 
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Instructions pour les formateursInstructions pour les formateursInstructions pour les formateursInstructions pour les formateurs    

– Un participant jouera le rôle d’une femme entrepreneur et 4 à 6 autres personnes joueront 

d’autres rôles extérieurs.  

– Le jeu de rôle évoque une femme entrepreneur qui est en train de développer un projet 

d’activité. Pendant qu’elle développe son projet, elle va recevoir la visite de visiteurs qui vont 

tenter de l’influencer. 

– Chaque acteur doit préparer son rôle lui-même et ne pas en parler avec les autres 

participants, ce qui rendra le jeu de rôle plus réaliste et intéressant. 

– Le jeu de rôle commence avec la femme qui construit son projet d’entreprise. Elle devra 

construire son projet en essayant de faire un haut bâtiment avec des boîtes (par exemple des 

boîtes d’allumette). 

– Elle aura 13 boîtes à sa disposition, qui représentent l’argent investi dans son projet. Elle a 

reçu 3 boîtes en provenance d’un prêt de l’IMF, 3 ont été empruntées à un ami, et 7 

représentent son épargne. 

– Son objectif est de faire un bâtiment à partir des 13 boites, d’une hauteur minimum de 10 

boîtes, parce que c’est seulement à partir de la 11ème boîte qu’elle commencera à générer du 

profit. 

– Elle décidera à l’avance du nombre de boîtes qu’elle veut utiliser pour son bâtiment 

(objectifs de l’entreprise). 

– Si le bâtiment tombe durant le jeu de rôle, elle devra recommencer la construction. 

– Les autres joueurs resteront à l’extérieur de la pièce au début du jeu de rôle et le formateur 

leur demandera de rentrer à tour de rôle. Quand un acteur rentre dans la pièce, il doit se 

présenter à la femme entrepreneur et au groupe. Par exemple « je suis ta sœur et je…. » ou 

« en tant que leader de la communauté, je ….. ». 

– Pendant le jeu de rôle, les acteurs peuvent parler entre eux mais ils ne doivent pas toucher la 

femme entrepreneur et ne doivent pas l’aider dans le développement de son projet. 

– Demander à tous les acteurs de parler fort et clairement pour que toute l’assistance puisse 

comprendre les règles du jeu 

 

Pour les acteurs sachant lire et écrire : leur donner une carte descriptive de leur rôle. Pour les 

analphabètes : expliquer à chaque personne son rôle oralement en répétant le rôle plusieurs fois. 

Vérifier que chaque personne a bien compris ce qu’elle doit faire et comment se comporter. 

 

Outil GOutil GOutil GOutil G    : cartes descriptives des différents rôles: cartes descriptives des différents rôles: cartes descriptives des différents rôles: cartes descriptives des différents rôles    

Note de description du rôle d’Aminata DIOUF, la femme entrepreneur 

Vous allez construire votre projet en construisant un haut bâtiment avec des boîtes. Vous aurez 13 

boîtes, qui représentent l’argent que vous pouvez investir dans votre projet. Vous avez collecté ces 

boîtes de la manière suivante : 

- 3 boîtes proviennent d’un prêt d’une IMF 
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- 3 boîtes ont été empruntées à une amie 

- 7 boîtes représentent votre propre épargne 

Vous devez essayer de construire un bâtiment qui ait au moins 10 boîtes de hauteur, parce que ce 

n’est qu’à partir de la 11ème boîte que vous allez commencer à générer un profit. Vous devez décider 

en avance du nombre de boîtes que vous voulez utiliser pour votre bâtiment (objectifs de 

l’entreprise).  

Vous avez 10 minutes pour construire votre bâtiment. Si le bâtiment s’écroule, vous devez à nouveau 

recommencer la construction.  

Pendant la période durant laquelle vous allez construire votre projet, vous allez recevoir des 

visiteurs. 

Note de description du rôle d’Aïcha, la sœur d’Aminata 

Vous avez besoin d’urgence d’argent pour envoyer votre enfant à l’hôpital. Votre tentative de 

demander un prêt à une IMF a échoué, parce que les IMF considèrent que votre nouvel emploi n’est 

pas assez stable pour garantir le remboursement du prêt. Vous décidez alors de vous tourner vers 

votre sœur qui est en train de commencer une activité avec des boîtes. Chaque boîte représente une 

somme spécifique. Vous avez l’intention de lui demander 2 ou 3 boîtes pour vous aider à sauver 

votre enfant.  

Vous devez convaincre votre sœur du danger immédiat de la situation. Elle doit vous aider car elle 

est responsable de vous en tant que sœur plus âgée. Vous devez avoir l’argent le plus tôt possible.  

Aussitôt que le formateur vous appelle, vous entrez et vous vous présentez pour que les autres 

participants comprennent qui vous êtes. Vous pouvez parler avec votre sœur mais ne pouvez pas 

toucher aux boîtes. 

Note de description du rôle de Maguette, l’amie d’Aminata 

Une amie proche de vous a commencé une activité en construisant un bâtiment avec des boîtes. Les 

boîtes représentent l’argent que votre amie veut investir dans son projet. Elle a fait un emprunt 

auprès de vous de 3 boîtes. Cela n’a pas été facile pour vous de faire ce prêt à votre amie, car vous 

avez retardé une réparation importante et urgente au sein de votre maison pour pouvoir l’aider. 

A cause de cela, vous souhaitez savoir si votre amie réalise un profit, le plus tôt étant le mieux. 

Cependant, vous savez que ce n’est que lorsqu’elle aura empilé 10 boîtes que votre amie 

commencera à faire du profit. Ainsi vous devez insister pour que votre amie construise son bâtiment 

le plus rapidement possible. Vous ne pouvez pas l’aider physiquement mais vous pouvez la conseiller 

et la guider oralement durant le jeu de rôle. Vous aimeriez qu’elle vous rembourse le plus 

rapidement possible, parce que vous voulez réparer votre maison avant la saison des pluies, qui va 

très bientôt commencer. 

Aussitôt que le formateur vous appelle, vous entrez et vous vous présentez pour que les autres 

participants comprennent qui vous êtes. Vous pouvez parler avec votre amie mais ne pouvez pas 

toucher aux boîtes. 
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Note de description du rôle d’El Hadj Babacar DIOP, chef de village 

Vous êtes le chef du village et vous voulez construire un système public de distribution d’eau 

potable. Ce système bénéficiera à toute la communauté. 

Vous connaissez une femme entrepreneur, qui construit un bâtiment avec des boîtes. Chaque boîte 

représente une part de l’investissement total dans son activité. 

Vous souhaitez avoir 2 boîtes pour investir dans votre système de distribution d’eau potable. Vous 

êtes le chef de la communauté et tout le monde est habitué à écouter vos demandes. 

Aussitôt que le formateur vous appelle, vous entrez et vous vous présentez pour que les autres 

participants comprennent qui vous êtes. Vous pouvez parler avec la femme entrepreneur mais ne 

pouvez pas toucher aux boîtes. 

Note de description du rôle d’Ousmane DIOUF, le mari d’Aminata 

Votre femme et vous-même avez toujours eu une vie un peu difficile financièrement. Votre femme a 

récemment commencé une petite affaire, et vous espérez que cela va vous permettre d’avoir 

prochainement une télévision ou des jolis vêtements. Vous pensez que cela prend vraiment du 

temps à arriver, et vous commencez à être impatient en attendant de voir les bénéfices du projet qui 

vont vous aider à améliorer votre vie. Vous devez dire à votre femme ce que vous voulez, et que vous 

voulez que le projet génère des profits le plus rapidement possible.  

L’entrepreneur, votre femme, essaye de développer un projet de construction de bâtiment avec des 

boîtes. Son capital initial était de 13 boîtes. Elle devra construire le bâtiment avec au moins 10 boîtes 

dans le but d’avoir des profits, et pour être sure que son affaire ne fasse pas faillite. Elle a 10 minutes 

pour accomplir cette tâche. 

Parlez avec votre femme, mais ne touchez pas aux boîtes. 

Note de description du rôle de Sérigné, le frère d’Aminata 

Votre fille est enceinte et doit se marier le plus tôt possible. Vous avez donc besoin d’argent pour le 

mariage. Votre sœur a récemment commencé un petit projet dans le village où vous habitez en 

construisant un bâtiment avec des boîtes. Les boîtes représentent de l’argent. Le capital initial de 

votre sœur est de 13 boîtes. Son projet ne générera des profits qu’après avoir réalisé un bâtiment 

d’au moins 10 boîtes.  

Votre objectif est de demander 2 boîtes pour vous aider dans les dépenses du mariage. Vous en avez  

besoin d’urgence et vous ne pouvez pas attendre. Soyez insistent. Vous pouvez la conseiller 

oralement, mais vous ne pouvez pas toucher les boîtes. 

Aussitôt que le formateur vous appelle, vous entrez et vous vous présentez pour que les autres 

participants comprennent qui vous êtes. Vous pouvez parler avec votre sœur mais ne pouvez pas 

toucher aux boîtes. 

Note de description du rôle de Lamine TOURE, l’agent de crédit de l’IMF 
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Votre cliente est en train de développer un projet avec des boîtes. Chaque boîte représente une 

partie de l’investissement total. Vous avez octroyé à la femme entrepreneur un crédit de 3 boîtes. 

Une première échéance de remboursement à hauteur d’une boîte était due la semaine dernière et 

n’a été respectée. En tant qu’agent d’IMF, vous ne voulez pas perdre de l’argent. Votre intérêt est 

donc que la femme entrepreneur construise le bâtiment le plus solide possible, et qu’en même 

temps, elle rembourse le prêt.  

Si l’entrepreneur ne suit pas vos conseils, vous pouvez la menacer de récupérer le montant du crédit 

immédiatement. La première priorité de la femme entrepreneure doit être de rembourser le crédit à 

l’IMF, et au regard de la loi, vous êtes la première personne qui doit être payée avant les autres.  

Vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez mais vous ne pouvez pas toucher les boîtes. 

 

 

1.1.1.1. IIIIntroductionntroductionntroductionntroduction    

Durée : 15 min. 

Introduire l’exercice. Expliquer : 

« Parfois les femmes entrepreneurs n’arrivent pas à atteindre leurs buts à cause de l’environnement 

extérieur dans lequel elles opèrent ». 

Demander aux participants s’ils ont déjà eu l’expérience de pressions ou d’obstacles de leur 

environnement les amenant à avoir des problèmes de gestion d’entreprise. 

Dire : 

« Cet exercice sera l’opportunité pour nous de découvrir comment les femmes entrepreneures 

peuvent gérer le soutien et les pressions reçues de l’extérieur. Les pressions extérieures sont en effet 

l’un des obstacles majeurs de la réussite des projets des femmes entrepreneurs. 

Inviter la femme qui jouera le rôle de l’entrepreneure au centre de la salle et demander aux autres 

acteurs de rester à l’extérieur de la salle de formation jusqu’à ce qu’on leur demande de rentrer. 

Expliquer les éléments suivants en séance plénière : 

• La femme va jouer le rôle d’un entrepreneur qui veut développer un projet avec des boîtes. 

• Chaque boîte représente de l’argent investi dans son projet. 

• Le capital initial investi est représenté par 13 boîtes. 3 boîtes proviennent d’un prêt d’une 

IMF, 3 ont été empruntées à un ami, et 7 représentent son épargne. 

• La femme doit construire un bâtiment d’au moins 10 boîtes de hauteur. C’est seulement à 

partir de la 11ème boîte qu’elle commence à générer du profit. Plus le bâtiment sera haut, 

plus elle générera du profit. 

• La femme a 10 minutes pour construire son bâtiment. 
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Demander au groupe d’observer le jeu de rôle et en particulier d’observer le comportement de 

l’entrepreneur. 

 

 

 

2.2.2.2. JJJJeueueueu    de rôlede rôlede rôlede rôle    : les pressions sociales sur les femmes : les pressions sociales sur les femmes : les pressions sociales sur les femmes : les pressions sociales sur les femmes 

entrepreneuresentrepreneuresentrepreneuresentrepreneures    

Durée : 20 min. 

Commencer le jeu de rôle en demandant à la femme entrepreneur combien de boîtes elle planifie 

d’utiliser. Inscrire ce chiffre sur une feuille au mur ou un tableau. 

Elle peut maintenant commencer à construire son bâtiment. 

Une fois qu’elle a commencé, demander aux autres acteurs de rentrer dans la pièce un par un. 

Quand le temps est terminé (20 minutes), demander aux acteurs d’arrêter le jeu de rôle. Avant qu’ils 

ne retournent s’asseoir, demander à la femme entrepreneur de compter le nombre de boîtes qui 

représentent son bâtiment et lui demander si elle est arrivée à atteindre son but. 

Terminer le jeu de rôle en remerciant les acteurs pour leur performance et leur demander de 

retourner s’asseoir. 

 

 

 

3.3.3.3. AAAAnalysenalysenalysenalyse    de la situatde la situatde la situatde la situation et échanges d’expérienceion et échanges d’expérienceion et échanges d’expérienceion et échanges d’expérience    

Durée : 20 min. 

Les acteurs et les observateurs vont analyser le comportement de l’entrepreneur au regard de la 

réalisation de ses objectifs, ses prises de décisions et ses capacités de négociation. Ils vont commenter 

les incidents survenus d’influences extérieures et les pressions subies par la femme entrepreneur. Les 

participants vont ainsi pouvoir réfléchir à leurs propres expériences. 

Discuter les éléments suivants avec les participants : 

• Prenons le cas de la femme entrepreneure : demander aux acteurs comment ils se sont sentis. 

Est-ce que cela a été simple ou difficile ? Sont-ils contents ou déçus du résultat ? Quel était 

leur principal défi ?  

• Demander aux autres participants ce qu’ils ont observé. 
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• Le jeu de rôle était-il réaliste ? Cela pourrait-il arriver avec des femmes entrepreneurs dans 

votre communauté ? Expliquer. 

• Les pressions seraient-elles les mêmes pour des hommes entrepreneurs ? Si non, qu’est-ce qui 

serait différent ?  

• Comment une femme entrepreneur doit se comporter dans une telle situation ? Quels conseils 

peut-on lui donner ? 

• La femme entrepreneur peut-elle ou doit-elle prendre de l’indépendance vis-à-vis de ces 

influences extérieures ? Si oui comment peut-elle le faire ?  

• Qu’avez-vous appris dans cet exercice et qui peut vous aider à améliorer votre propre 

comportement en tant qu’entrepreneur ? 

 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Il est important de comprendre que les femmes gérantes de TPE ou PE sénégalaises sont 

confrontées en permanence à la résolution de problèmes et difficultés dans leur vie 

personnelle et sociale. Si ces facteurs extérieurs ne sont pas bien gérés, ils peuvent avoir 

une influence négative sur la performance de l’entreprise. 

 

� Au Sénégal, comme dans beaucoup de sociétés, il y a des pressions sur les hommes et 

femmes entrepreneurs pour que ces derniers utilisent l’argent de leur entreprise pour des 

objectifs sociaux dans la famille ou la communauté. Parfois, c’est très dur de dire non, 

parce que la culture sénégalaise et africaine en général est tournée vers la communauté et 

non l’individu. Cependant, tous les gérants d’entreprise doivent garder en tête que « trop 

donner » peut créer de sérieux problèmes et mener l’entreprise à la faillite. Il est donc 

important que les entrepreneurs apprennent à prioriser : leur entreprise peut-elle se 

permettre de contribuer à autre chose ? Quel est le degré d’importance de cette 

contribution dans l’atteinte de ses objectifs économiques et sociaux dans la vie ?  

 

� C’est en formalisant  et en séparant le budget de leur famille et de leur entreprise que les 

entrepreneurs arriveront mieux à résister aux pressions sociales liées à leur 

environnement. 
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Séance 5Séance 5Séance 5Séance 5    ::::    Gérer fGérer fGérer fGérer financièrement son inancièrement son inancièrement son inancièrement son 

entrepriseentrepriseentrepriseentreprise, l, l, l, leeees bases de la budgétisations bases de la budgétisations bases de la budgétisations bases de la budgétisation    

 

Objectifs : 

• définir la notion de tenue des registres ; 

• apprendre à tenir un livre de caisse et un suivi de compte client ; 

• établir un compte de résultat annuel. 

 

Etape Durée 

1. Définition de la notion de tenue de registres 20 min. 

2. Suivre quotidiennement les revenus et dépenses de son entreprise  20 min. 

3. Suivre mensuellement les revenus et dépenses de son entreprise et 

établir un compte de résultat annuel 

40 min. 

Total 80 min. 

 

Matériel : 

• outil H : « livre de caisse » (sur papier ou fichier Excel) ; 

• outil I : «  tableau de suivi de compte client » (sur papier ou fichier Excel) ; 

• outil J : « compte de résultat de Madame Sené » (imprimé sur une grande feuille) ; 

• Outil J bis : « compte de résultat pour des TPE/PE d’autres secteurs ». 
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1.1.1.1. QQQQue signifie tenir des registresue signifie tenir des registresue signifie tenir des registresue signifie tenir des registres    ????    

Durée : 20 min. 

Introduire la session en demandant aux participants ce qu’ils savent de la tenue des registres, et s’ils 

tiennent des registres ou l’ont déjà fait pour leur entreprise. Encourager les participants à partager 

toutes les méthodes qu’ils utilisent même les plus rudimentaires leur permettant de savoir comment 

est utilisé leur argent.  

Dire : 

« Un registre est un document papier (cahier) ou informatique (fichier Excel ou autre) dans lequel 

sont consignées des informations financières et comptables liées à l’entreprise. Il peut s’agir par 

exemple d’un livre de caisse ou d’un tableau de suivi des clients. 

La tenue des registres consiste à écrire et/ou répertorier : 

• Combien d’argent votre entreprise reçoit ? 

• Combien d’argent votre entreprise paye ? 

• Combien de personnes vous doivent de l’argent ? 

• Combien d’argent vous devez à d’autres personnes ? » 

Demander aux participants de donner des exemples pour chacun des 4 cas cités ci-dessus. 

Résumer la discussion en expliquant ce qui suit : 

• Les registres vous permettent de contrôler vos espèces : ils vous montrent combien 

d’argent a votre entreprise à un moment donné. Vous pouvez utiliser les registres pour 

vérifier que votre argent ne disparait pas. 

• Les registres vous montrent si votre entreprise marche bien ou pas : ils vous permettent de 

découvrir les problèmes avant qu’il ne soit trop tard. Vous pouvez utiliser les registres pour 

voir si quelque chose ne fonctionne pas bien, si les coûts sont trop élevés, si les ventes sont 

en train de baisser, s’il y a une mauvaise utilisation de l’argent par vous ou une autre 

personne, etc. 

• Les registres permettent de montrer à d’autres personnes si votre entreprise marche bien 

ou pas : vous avez besoin de registres lorsque vous déposez une demande de prêt pour votre 

entreprise. Vous pouvez utiliser les registres pour montrer que tout va bien et que vous 

contrôlez votre entreprise. 

• Les registres vous permettent de planifier pour le futur : ils vous permettent de montrer 

comment votre entreprise fonctionnait bien dans le passé et comment elle fonctionne bien 

maintenant. Quand vous connaissez les forces et les faiblesses de votre entreprise, vous 

pouvez planifier pour le futur. 

• Les registres vous permettent de vous souvenir de vos débiteurs et créditeurs : ils vous 

permettent de connaître le montant total d’argent que vous devriez recevoir de vos clients 

de même que leurs noms. Ils aident aussi à vous souvenir des sommes d’argent dont vous 

avez besoin pour payer d’autres personnes (les fournisseurs par exemple). 
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Les systèmes de tenue de registres doivent être les plus simples possibles.  

Ils doivent seulement contenir les informations dont les entrepreneurs ont besoin pour gérer 

financièrement l’entreprise, rien de plus ! 

 

Pour les clientes peu éduquées, discuter avec elles afin d’identifier si une personne de leur entourage 

pourrait les aider à tenir ces registres après la fin de la formation (un enfant, leur mari, un membre de 

la famille, un ami, un partenaire de l’entreprise, etc.). 

 

 

 

2.2.2.2. SSSSuivre quotidiennement les entrées et sorties d’argeuivre quotidiennement les entrées et sorties d’argeuivre quotidiennement les entrées et sorties d’argeuivre quotidiennement les entrées et sorties d’argent nt nt nt 

de son entreprisede son entreprisede son entreprisede son entreprise****    

Durée : 20 min. 

Expliquer ce qui suit aux participants : 

« Vous allez maintenant apprendre à passer des écritures dans un livre de caisse afin de suivre 

quotidiennement les entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise. Vous allez également 

remplir une feuille de suivi du compte client afin de vous souvenir de vos débiteurs et créditeurs ». 

 

Distribuer les tableaux suivants et expliquer à quoi correspond chaque colonne : 

Outil HOutil HOutil HOutil H    : livre de caisse: livre de caisse: livre de caisse: livre de caisse    

 

 

Date 

 

 

Opération/ 

Transaction 

 

 

Argent 

qui sort 

 

 

Argent 

qui rentre 

 

 

Balance 

     

     

     

     

     

 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 65656565    

Outil IOutil IOutil IOutil I    : tableau de suivi de compte client: tableau de suivi de compte client: tableau de suivi de compte client: tableau de suivi de compte client    

Liste des ventes :

 

Consolidation des informations par client : 

 

 

Former des groupes de 4 personnes et demander aux participants de pratiquer comment s’entrainer à 

remplir les tableaux (sous Excel ou sur papier) avec les exemples qui suivent : 

� Cas 1 : 

– La semaine dernière, le lundi, Khadiatou a vendu 100 jus de gingembre pour 10 000 FCFA. 

– Le même jour, elle a acheté des sachets en plastique pour 3 000 FCFA. 

– Le lendemain, elle a vendu 1 000 jus de gingembre à un restaurant pour 60 000 FCFA. Le 

règlement de la vente sera fait dans 5 jours. 

– Le samedi, Khadiatou a reçu les 60 000 FCFA du restaurant 

Expliquer ensuite aux participants qu’avec ce genre de registres, Khadiatou peut à n’importe quel 

moment savoir combien d’argent elle a au sein de son entreprise. 

 

� Cas 2 : 

Refaire l’exercice avec l’exemple de la boulangerie de Maguette Diop, enregistrer ces transactions 

dans le livre de caisse et dans les feuilles de comptes client de Madame Diop :  

– Le matin du 1er septembre, Madame Diop a 30 000 FCFA de pain dans sa boulangerie. 

– Le 1er septembre, elle vend 100 pains au restaurant de Madame Touré pour 10 000 FCFA. 

– Madame Touré paie 3 000 FCFA en espèces. Elle a une dette à crédit de 7 000 FCFA à 

Madame Diop. 

– Le 2 septembre, Madame Diop achète de la farine pour 15 000 FCFA. 

– Le 2 septembre, elle vend du pain pour 6 000 FCFA. 
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– Le 3 septembre, Madame Diop vend au restaurant de Madame Touré 3 500 FCFA de pain à 

crédit. 

– Le 4 septembre, Madame Touré paye à Madame Diop 7 000 FCFA. 

 

 

 

3.3.3.3. SSSSuivreuivreuivreuivre    mensuellement les revenus et dépenses de son mensuellement les revenus et dépenses de son mensuellement les revenus et dépenses de son mensuellement les revenus et dépenses de son 

entreprise entreprise entreprise entreprise et établir un compte de résultatet établir un compte de résultatet établir un compte de résultatet établir un compte de résultat    

Durée : 40 min. 

Expliquer ce qui suit :  

« Afin de voir si votre entreprise marche bien ou pas, vous pouvez utiliser les informations contenues 

dans vos registres pour établir un compte de résultat.  Commencez par établir un compte de résultat 

mensuel. Pour cela, il vous faut suivre les étapes suivantes : 

• Identifier les ventes du mois, à partir du tableau de suivi des comptes clients. Attention à 

bien considérer les ventes et non l’argent reçu. En effet il peut y avoir un écart dans le temps 

entre la vente et l’encaissement du revenu. 

• Identifier les dépenses du mois liées aux ventes : l’achat d’intrant/matières premières, les 

salaires, les frais généraux (électricité, eau, etc.). 

• Quand les ventes sont supérieures aux coûts, cela veut dire que votre entreprise marche bien 

et qu’elle fait un profit. Quand les ventes sont inférieures aux coûts, cela veut dire que votre 

entreprise ne marche pas bien et qu’elle fait une perte. » 

Une fois que vous avez fait l’exercice sur un mois, vous pouvez recommencer jusqu’à obtenir un 

compte de résultat annuel.  

Certaines entreprises présentent des comptes de résultat chaque mois, d’autres chaque trimestre, 

d’autres chaque semestre. » 

 

« Nous allons regarder ensemble le compte de résultat de Madame Sophie Sené, couturière dans le 

quartier de Parcelles à Dakar. » 
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Outil JOutil JOutil JOutil J    : Compte de résultat de Mme Séné: Compte de résultat de Mme Séné: Compte de résultat de Mme Séné: Compte de résultat de Mme Séné    

 

 

Poser les questions suivantes aux participants : 

• Madame Sené réalise-t-elle un profit tous les mois ? (réponse : non) 

• Est-ce que cela est un problème ? (réponse : Non, car si elle fait un compte de résultat, elle 

saura à l’avance qu’elle n’a pas de revenus durant 2 mois de l’année, mais qu’il y a aussi 2 

autres mois ou elle réalise beaucoup de profit. Elle peut constater que l’activité est profitable 

durant toute l’année. Par contre, si elle ne fait pas de compte de résultat, elle pourra être 

choquée lorsqu’elle constatera que durant certains mois elle n’a pas de revenus.) 

Note : expliquer aux participants en donnant un exemple que le compte de résultat présenté ci-dessus 

n’est valable que pour une entreprise de services. 

 

• Outil JOutil JOutil JOutil J    bis:bis:bis:bis:    Compte de résultat plus détaillé pour des entreprises Compte de résultat plus détaillé pour des entreprises Compte de résultat plus détaillé pour des entreprises Compte de résultat plus détaillé pour des entreprises 

d’autres secteursd’autres secteursd’autres secteursd’autres secteurs 

 

Total année

- Autres produits d'exploitation

-               

-

= Résultat financier (B) -               

-

-               

-               

-

-               

Moins: impôt sur les bénéfices

Résultat net après impôt

- Electricité

Produits exceptionnels

Moins: charges exceptionnelles

= Résultat exceptionnel (C)

Résultat net avant impôt (A moins B moins C)

- Loyer

- Revenus des ventes

Produits financiers

Moins: charges financières

- Dotation aux amortissements

- Achats

- Publicité

- Frais de transport et de déplacement

- Honoraires

- Impôts et taxes

- Autres charges d'exploitation

= Résultat d'exploitation (A)

- Charges de personnel

- Téléphone

- Eau

- Gaz
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Note : les définitions des différents termes se trouvent dans l’outil excel annexé au module de 

formation. 

 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Il est important de tenir des registres pour : contrôler votre trésorerie, détecter et anticiper les 

problèmes de gestion de votre entreprise, soutenir votre dossier lors de votre demande de prêt 

auprès d’une institution financière, planifier pour le futur, mieux maîtriser les débiteurs et 

créditeurs. 

 

� Un compte de résultat vous permettra d’identifier si votre entreprise fait un profit ou une perte. 
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Séance 6Séance 6Séance 6Séance 6    : : : : Planifier la gestion financière de Planifier la gestion financière de Planifier la gestion financière de Planifier la gestion financière de 

son activitéson activitéson activitéson activité    

 

Objectifs : 

• apprendre à établir un plan de trésorerie ; 

• comprendre les concepts de débiteurs et créditeurs et les risques de la vente à crédit. 

 

Etape Durée 

1. Etablir un plan de trésorerie 40 min. 

2. Introduction sur les concepts de débiteurs et créditeurs  20 min. 

Total 60 min. 

 

Matériel : 

• outil K : « entrées et sorties d’argent » ; 

• outil L : «  plan de trésorerie de Madame Diouf / étape 1 » ; 

• outil M : « plan de trésorerie de Madame Diouf étape 2 ». 
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1.1.1.1. EEEEtablirtablirtablirtablir    un plan de trésorerieun plan de trésorerieun plan de trésorerieun plan de trésorerie    

Durée : 40 min. 

Expliquer : 

« La plupart des entrepreneurs utilisent un plan de trésorerie. Le plan de trésorerie est une 

estimation qui montre combien d’argent vous vous attendez à recevoir de vos ventes et combien 

d’argent vous estimez dépenser chaque semaine ou chaque mois pour votre entreprise. Cet outil 

vous permet de vous assurer que vous aurez toujours suffisamment de trésorerie pour gérer votre 

entreprise. » 

Montrer le graphique ci-après et expliquer : 

« Un plan de trésorerie est en général utilisé pour anticiper et mieux appréhender la gestion 

financière de l’entreprise plusieurs mois à l’avance, entre 3 et 12 mois en général. Il contient 

plusieurs catégories d’entrées d’argent, et plusieurs catégories de sorties d’argent. » 

 

Outil KOutil KOutil KOutil K    ::::    entrées et sorties d’argententrées et sorties d’argententrées et sorties d’argententrées et sorties d’argent    / partie 1/ partie 1/ partie 1/ partie 1    

  

Entrées d’exploitation  Sorties d’exploitation  

Ventes  Achat de matières premières 

Règlements clients  Main d’œuvre et salaires 

Entrées hors exploitation Achat de marchandises 

Apport en capital Fournitures (eau, énergie, etc.) 

Emprunt Sorties hors exploitation 
 

 Remboursement d’emprunt 
 

 Investissement en immobilisation 
 

Etc. Etc. 
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« En tant que femme entrepreneure, vous devez vous assurer que vous avez assez d’argent pour 

payer les dépenses liées à votre activité. Même si à la fin de l’année, celle-ci réalise un bon profit, il 

se peut qu’il y ait des manques de trésorerie (manque de liquidités) à certaines périodes. Cela veut 

dire que l’argent sort avant de rentrer. » 

Demander aux participants de donner quelques exemples. 

Résumer ensuite leurs idées comme suit : 

• Vous devez acheter des matières premières ou des biens pour fabriquer votre produit avant 

de pouvoir vendre. 

• Vous devez payer un loyer en début de mois. 

• Vous vendez parfois vos marchandises à crédit : vos clients achètent vos produits et vous 

payent plus tard. 

• Etc. 

Dire : 

« Afin de savoir si vous avez assez de trésorerie durant toute l’année, il peut être utile de faire un 

plan de trésorerie comme celui que Madame Diouf a établi pour sa boutique. » 

 

Montrer le plan de trésorerie  de Madame Diouf aux participants : 

 Outil LOutil LOutil LOutil L    : Plan de trésorerie de Mme Diouf: Plan de trésorerie de Mme Diouf: Plan de trésorerie de Mme Diouf: Plan de trésorerie de Mme Diouf    / Partie 1/ Partie 1/ Partie 1/ Partie 1    
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Poser la question suivante aux participants : 

Madame Diouf a-t-elle assez de trésorerie toute l’année pour son activité ? (réponse : non, car elle 

fait beaucoup de ventes à crédit) 

Inviter ensuite les participants à identifier pourquoi il est utile de faire un plan de trésorerie. 

Après quelques minutes, résumer leurs idées comme suit : 

• Vous recevez une alerte en avance sur les manques de liquidités prévus. 

• Vous avez plus de contrôle sur les flux de trésorerie. 

• Vous pouvez anticiper et résoudre les problèmes de trésorerie avant qu’ils ne surviennent. 

• Vous pouvez avoir de la trésorerie quand vous en avez besoin. 

Ajouter : 

« Vous pourrez ainsi prendre les décisions adéquates et développer des stratégies pour améliorer la 

gestion de votre activité. Le plan de trésorerie est un document essentiel demandé par la banque ou 

l’IMF. » 

Demander aux participants de réfléchir à quelques stratégies pour mieux gérer la trésorerie de 

l’entreprise de Madame Diouf. (Réponses possibles : mieux planifier les achats de matières premières 

par rapport aux ventes, réduire certains coûts, épargner pour les périodes creuses, etc.) 

 

 

 

2.2.2.2. (Pour aller plus loin)(Pour aller plus loin)(Pour aller plus loin)(Pour aller plus loin)    : Introduction sur les concepts : Introduction sur les concepts : Introduction sur les concepts : Introduction sur les concepts 

de débiteur et de créditeurde débiteur et de créditeurde débiteur et de créditeurde débiteur et de créditeur    

Durée : 20 min. 

Expliquer :  

« Les personnes qui doivent de l’argent sont généralement appelées débiteurs. Les personnes à qui 

l’on doit de l’argent sont généralement appelées créditeurs. 

Reprenons l’exemple de Madame Diouf. Imaginons que tous les débiteurs de Madame Diouf (les 

personnes qui ont acheté à crédit) la payent un mois en avance. Que va-t-il se passer ? » 
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Montrer le nouveau plan de trésorerie de Madame Diouf : 

Outil MOutil MOutil MOutil M    : le plan de trésorerie de Mme Diouf: le plan de trésorerie de Mme Diouf: le plan de trésorerie de Mme Diouf: le plan de trésorerie de Mme Diouf    

 

Poser les questions suivantes : 

• Madame Diouf aura-t-elle toujours assez de trésorerie disponible ? (réponse : oui) 

• L’activité de Madame Diouf est-elle plus profitable ? (réponse : non, à moins que Madame 

Diouf ne fasse payer des intérêts aux personnes qui ne payent pas à temps) 

Expliquer : 

« Les délais clients sont l’une des principales raisons des faillites des entreprises. Il est donc 

primordial pour vous de surveiller vos encours client. La maîtrise de la gestion de votre trésorerie 

repose sur un principe simple à comprendre :  

Vous devez obtenir le règlement de vos clients avant d’avoir à régler vos propres fournisseurs ; et 

non l’inverse ! » 

 

Inviter ensuite les participants à réfléchir aux manières de minimiser les conséquences néfastes sur la 

trésorerie liées au crédit client. 

Après quelques minutes, résumer leurs idées comme suit : 

• Vous pouvez organiser le suivi des relances de façon à ne jamais laisser un client oublier sa 

dette.   

• Vous pouvez ajouter des pénalités de retard à partir de la deuxième relance : votre client a 

été livré, il est satisfait de vos services, il ne doit pas s’enrichir à vos dépens. Puisqu’il profite 

de votre argent, il vous en doit les intérêts… 
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• Vous pouvez identifier les mauvais payeurs et engager des poursuites en recouvrement de 

créances sans tarder.  

 

 

AAAA    retenirretenirretenirretenir    !!!!    

 

� Un plan de trésorerie vous permettra de prendre les décisions adéquates et développer des 

stratégies pour améliorer la gestion de votre activité. 

 

� Le plan de trésorerie est un document essentiel demandé par la banque ou l’IMF.  

 

� Un compte de résultat vous permettra d’identifier si votre entreprise fait un profit ou une perte. 

 

� Les ventes à crédit sont l’une des raisons principales des faillites d’entreprise, parce que beaucoup 

de personnes ont du mal à rembourser leurs dettes.  

 

Note : 

Pour aller plus loin, se reporter au module de formation « gestion de trésorerie à court terme », 

développé en 2012 par le Programme sénégalo-allemand d’Appui à la Compétitivité et à la 

Croissance des PME et à la Performance du Secteur de la Micro finance (PACC-PME/PMF). 
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SSSSéance 7éance 7éance 7éance 7    : : : : Notions clés de management des Notions clés de management des Notions clés de management des Notions clés de management des 

ressources humainesressources humainesressources humainesressources humaines    (optionnel)(optionnel)(optionnel)(optionnel)    

 

 

Objectif : 

• comprendre l’importance de déterminer comment partager le travail, les prises de décisions 

et les revenus dans une entreprise. 

 

Etape Durée 

1. Présentation de l’étude de cas de la famille Ndiaye 10 min. 

2. Analyse de la situation 25 min. 

3. Conclusion 15 min. 

Total 50 min. 

 

Matériel : 

• outil N : « la famille Ndiaye » ; 

• grandes feuilles de tableau ; 

• marqueurs. 
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1.1.1.1. EEEEtude de castude de castude de castude de cas    : l’entreprise de la famille : l’entreprise de la famille : l’entreprise de la famille : l’entreprise de la famille NdiayeNdiayeNdiayeNdiaye    

Durée : 10 min. 

Raconter l’histoire suivante en séance plénière. Distribuer ensuite l’histoire à chaque participant qui 

sait lire et écrire. 

 

Outil NOutil NOutil NOutil N    : la famille Ndiaye: la famille Ndiaye: la famille Ndiaye: la famille Ndiaye    

• Partie 1 

Il y a 30 ans de cela, Maguette et son mari Babacar ont développé une petite activité de commerce 

en tout genre et de réparation. Babacar était le directeur de l’entreprise et s’occupait de l’activité 

des réparations. Maguette s’occupait du petit commerce. Ils étaient tous deux très courageux et 

travailleurs. Ils ont utilisé une grande partie de leur profit pour le réinvestir dans leur entreprise. 

 

• Partie 2 

Avec les années, le village s’est de plus en plus développé. Maguette a ajouté plus de produits à 

vendre dans sa boutique, comme des pâtisseries faites maison, des sucreries fabriquées à partir des 

fruits de son jardin. Comme il y avait de plus en plus de demande pour ces produits et que beaucoup 

de femmes dans le village voulaient elles aussi gagner de l’argent, Maguette a commencé à acheter 

des pâtisseries à ces femmes pour les revendre dans sa boutique. L’activité de réparation de Babacar 

allait aussi très bien. Les gens du village ont commencé à acheter des machines pour travailler leurs 

terres, ils achetaient aussi des vélos, des motos, etc. Beaucoup de personnes avaient donc besoin des 

services de Babacar, parce qu’ils achetaient généralement des machines d’occasion qui tombaient 

souvent en panne. 

 

• Partie 3 

Maguette et Babacar étaient heureux car leur entreprise marchait bien. Avec les années, Babacar est 

devenu un peu aigri et de mauvaise humeur car sa santé commençait à lui jouer des tours. De temps 

en temps, ils n’étaient donc pas d’accord sur la gestion de l’entreprise. Maguette était contente de 

laisser toutes les décisions pour l’activité de réparation à son mari. Mais comme elle tenait le petit 

commerce et s’occupait de tous les achats et de toutes les ventes, elle considérait qu’elle était dans 

la meilleure position pour décider de ce qui était bien pour l’entreprise ou non. Cependant, à cette 

époque, tout le monde dans le village considérait que les hommes étaient de meilleurs dirigeants, et 

Babacar utilisait toujours cet argument lorsqu’ils n’étaient pas d’accord. En général, Maguette lui 

donnait raison car elle aimait son mari, même si parfois elle n’était pas d’accord avec lui. Avec les 

années, Babacar a commencé à écouter de plus en plus les conseils et jugements de sa femme, 

même s’il ne pouvait pas l’admettre en public. 
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• Partie 4 

Comme ils n’avaient pas d’enfants et qu’ils avaient vraiment besoin d’aide dans leur entreprise, ils 

ont demandé à la sœur de Maguette, qui habitait à Tambacounda et avait 2 enfants qu’elle avait du 

mal à élever par manque d’argent, de les faire venir au village pour les aider dans leur entreprise. 

Mariama avait fini le lycée et connaissait bien l’informatique et la comptabilité. Sérigné, quant à lui, 

avait fait une formation plus pratique et avait fait un stage comme ouvrier. Les deux enfants étaient 

contents d’aller au village pour aider leur oncle et leur tante. C’est ainsi que Mariama et Sérigné ont 

commencé à travailler à mi-temps pendant 2 ans, et recevaient un salaire tous les mois. Maguette et 

Babacar étaient très  contents de les avoir avec eux car cela les soulageait beaucoup dans leur travail. 

Très rapidement, Mariama et Sérigné ont commencé à travailler à plein temps, et cela dure 

maintenant depuis 3 ans. 

 

• Partie 5 

Il y a un an de cela, Babacar est décédé. Cela a été un grand choc pour toute la famille. Après cela, 

Maguette a été responsable de la gestion et de la planification des activités de l’entreprise, tant pour 

les activités de réparations que de petit commerce. Maguette devint aussi responsable des achats et 

ventes des produits des villageois. Elle est aujourd’hui la responsable des opérations et est 

également en charge du développement des nouveaux produits et des relations avec les producteurs 

locaux. 

 

• Partie 6 

Mariama aime son travail dans l’entreprise familiale. Elle a commencé à acheter des pagnes et bazins 

des femmes villageoises afin de les revendre dans le magasin. Elle aime aussi voyager et apprendre 

de nouvelles choses. Elle s’est rendue à Dakar pour un salon commercial. Elle a commencé à garder 

des registres des activités sur un ordinateur afin de mieux contrôler les finances, et elle s’occupe 

maintenant du travail de comptabilité. C’est beaucoup de travail même avec un ordinateur. De plus, 

elle a aussi commencé à contacter de nouveaux clients à Dakar par téléphone. Ces nouveaux 

acheteurs sont surtout intéressés par les beaux pagnes et bazins, fabriqués par les femmes du village. 

Le commerce de ces tissus marche très bien, car beaucoup de femmes villageoises aiment gagner de 

l’argent dans cette activité. Mariama est le responsable marketing pour tous les contacts en dehors 

du village. Dans le village, les gens sont plutôt fiers de leur « petite » qu’ils ont vu grandir. L’achat et 

la revente de bazins est maintenant l’activité la plus profitable de l’entreprise. Mariama a essayé 

d’expliquer cela à Maguette et Sérigné mais ils ont du mal à comprendre. 

 

• Partie 7 

Sérigné est un bon technicien. Il est connu sous le nom de l’homme qui a des « mains en or », car il 

peut réparer tout équipement, peu importe que ce dernier soit vieux ou en mauvais état. Sérigné a 

récemment acheté de nouveaux outils et rénové le magasin de réparation. Il est assez content de son 
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travail. Il a beaucoup de travail surtout en saison des pluies, car c’est le moment où les équipements 

agricoles se cassent. En saison sèche, le travail n’est pas trop chargé, et cela lui convient car il aime 

sortir avec ses amis. Cependant, maintenant que son oncle est décédé, il veut avoir à donner son mot 

dans la gestion de l’entreprise. Il trouve aussi qu’il ne gagne pas assez, il garde donc souvent les 

espèces qu’il gagne des réparations dans sa poche.  

 

• Partie 8 

Récemment, la famille Ndiaye a eu quelques difficultés. Maguette a géré l’entreprise toute seule 

pendant longtemps, et maintenant que l’entreprise s’est tellement développée, elle décharge 

beaucoup de travail sur les membres plus jeunes de la famille, surtout Mariama. Cependant, elle veut 

continuer à avoir le dernier mot dans la gestion des affaires. Sérigné voudrait gagner plus d’argent et 

prendre plus de décisions en tant qu’homme de la famille, mais il n’est pas encore assez mature. 

Maguette pense que Mariama est le cerveau de l’entreprise. Mariama dit que l’entreprise va très 

bien, elle a beaucoup d’idées et veut développer l’entreprise encore plus mais Maguette préfère 

épargner que dépenser. Elle pense qu’elle doit payer plus ses neveux, mais ne sait pas combien pour 

chacun. Elle se demande aussi si elle devrait leur donner plus de responsabilités, mais elle ne sait pas 

trop comment faire. 

 

• Partie 9 

Deux conseillers en développement d’entreprise, très respectés et sérieux, viennent rencontrer la 

famille Ndiaye afin de discuter de la situation. 

 

 

 

2.2.2.2. AAAAnalysenalysenalysenalyse    de la situade la situade la situade la situation (jeu de rôle)tion (jeu de rôle)tion (jeu de rôle)tion (jeu de rôle)    

Durée : 25 minutes 

Former des groupes de participants contenant au moins 5 personnes chacun et demander à chaque 

groupe de préparer un jeu de rôle pour la famille Ndiaye. 

Expliquer : 

« Les acteurs des jeux de rôle sont les suivants : Maguette, Mariama, Sérigné et les 2 conseillers en 

ressources humaines. 

Chaque groupe doit sélectionner un ou plusieurs des points suivants à traiter dans son jeu de rôle : 

• Quels sont les tâches et responsabilités de Maguette, Mariama et Sérigné ? 
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• Quels sont les compétences clés et traits de caractères nécessaires à chaque tâche et 

responsabilité ? 

• Comment la famille divise-t-elle le travail et qui prend les décisions ? 

• Quels conseils donneriez-vous à la famille pour améliorer la gestion de leur entreprise en 

termes de charge de travail et prises de décisions ? 

• Maguette a mis de côté 100 000 FCFA par mois des revenus de l’entreprise pour le coût de la 

main d’œuvre. Combien devrait recevoir chaque membre de la famille ? 

Chaque groupe présentera ensuite son jeu de rôle en 5 minutes maximum. » 

 

 

 

3.3.3.3. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

Durée : 15 min. 

Discuter les résultats en plénière et essayer de déterminer les similarités et les différences dans les 

résultats des différents jeux de rôle. 

Noter les commentaires des participants sur une feuille au mur ou sur un tableau (voir exemple de 

réponses ci-après) : 

TÂCHES RÔLES ET 

RESPONSABILITES 

COMPETENCES ET 

TRAITS DE 

CARACTERE 

RECHERHES 

QUI FAIT QUOI ? QUI 

PREND LES DECISIONS 

Management global Planification 

stratégique 

 

 

 

Management 

opérationnel de 

l’activité de réparation, 

du commerce, 

développement de 

produit, et relations 

publiques 

Planification, 

organisation et 

compétences en 

gestion  des 

ressources humaines 

 

Bonnes compétences 

techniques 

 

Après le décès de 

Babacar, Maguette 

s’occupe de tout 

 

 

Sérigné est déçu car il 

n’a pas de place dans le 

management et la prise 

de décision 
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Tenue des registres Comptabilité, gestion 

de trésorerie et gestion 

des stocks 

Rigoureux, minutieux 

et honnête 

Mariama : comptabilité 

et informatique 

Marketing et 

promotion des ventes 

Etudes de marché, 

relations clients, 

prospection de 

nouveaux clients, 

fixation des prix et des 

opérations de 

promotion, gestion et 

suivi des coûts 

Dynamique et créatif, 

capacité de 

communication et de 

négociation 

Maguette s’occupe des 

achats et ventes du 

village 

Mariama s’occupe de la 

promotion des bazins 

Sérigné s’occupe des 

clients dans l’activité de 

réparation 

Production et 

distribution des 

produits/services 

Organisation de la 

production et 

développement de 

produits. 

Suivi de la qualité du 

service 

Contrôle qualité sur 

les pâtisseries 

Conception des bazins 

et suivi qualité 

Connaissances 

actualisées sur le 

service de réparation 

Travailleurs : bonne 

connaissance des 

produits, créativité et 

orienté client 

Babacar : directeur de 

l’entreprise, gère 

l’activité de réparation 

Maguette : commerce, 

esprit d’entreprise 

Sérigné : l’homme avec 

« les mains en or » 

Mariama : la fille 

« intelligente » 

Comment diviser le 

coût du travail ? Qui 

gagne quoi ? 

 Honnêteté Conflit : Maguette et 

Sérginé ne 

comprennent pas ce 

que Mariama fait. 

Sérigné veut plus 

d’argent et plus 

d’importance dans les 

prises de décisions. 

Mariama voudrait 

améliorer et 

développer l’entreprise 

mais elle n’est pas sûre 

que Maguette sera 

d’accord. 
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A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Il est important dans la gestion des ressources humaines de savoir : qui fait quoi ? qui décide quoi ? 

qui gagne quoi ? 

 

� Les membres les plus jeunes de l’entreprise ont souvent le problème que les membres plus âgés 

veulent prendre les décisions à leur place, même si les jeunes ont déjà acquis une grande 

expérience de vie professionnelle. 

 

� Si le partage du travail, de la prise de décision et du revenu est inégal ou injuste, il y aura des 

problèmes tôt ou tard dans l’entreprise. 

 

� C’est aux membres de l’équipe de trouver un bon équilibre entre la charge de travail, la prise de 

décision et le revenu. 

 

� Il est important de comprendre que différents âges et différentes expériences apportent une 

grande variété de compétences dans une entreprise. 

 

� Pour certaines fonctions clés, il est important de chercher la compétence et d’éviter une trop 

grande présence des membres de la famille au sein de l’entreprise. 

 

� Il est important de bien coordonner les tâches entre les différents membres au sein de l’entreprise. 
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Séance 8Séance 8Séance 8Séance 8    ::::    Développer un business plan Développer un business plan Développer un business plan Développer un business plan 

opérationnel simplifiéopérationnel simplifiéopérationnel simplifiéopérationnel simplifié    à partir des à partir des à partir des à partir des 

connaissances acquisesconnaissances acquisesconnaissances acquisesconnaissances acquises    

 

 

Objectifs : 

• familiariser les femmes entrepreneurs avec l’utilisation d’outils leur permettant de planifier 

leurs activités ; 

• développer un plan d’action immédiat ; 

• développer un plan d’affaires opérationnel. 

 

Etape Durée 

1. Plan d’action immédiat 60 min. 

2. Plan d’affaires opérationnel  Entre 2 et 3 heures 

Total Entre 3 et 4 heures 

 

Matériel : 

• outil O : « plan d’action immédiat » ; 

• outil P : « plan d’affaires opérationnel » 
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Expliquer aux participants qu’ils vont travailler sur 2 outils « le plan d’action immédiat (PAI) » et le 

« plan d’affaires opérationnel » (version simplifiée).  

Le premier doit permettre de se donner des objectifs et priorités, de planifier les activités, de gérer les 

opportunités et les risques, dès leur retour à la maison après la formation. 

Le second outil permet de développer un plan d’affaires plus détaillé pour la nouvelle entreprise ou 

l’entreprise existante.  

Ces outils peuvent être modifiés suivant l’intérêt, les besoins, et le niveau des participants.  

 

La préparation de ces outils peut prendre plusieurs heures. Il est donc recommandé d’introduire les 

outils lors de la formation, de demander aux participants de remplir les points principaux lors de la 

formation et de finaliser le travail après la fin de la formation. Dans le cas où le temps de formation le 

permet, accompagner les clients dans la finalisation de leur plan d’affaires. 

 

 

1.1.1.1. PPPPlan d’action immédiatlan d’action immédiatlan d’action immédiatlan d’action immédiat    

Durée: 60 min. 

Outil OOutil OOutil OOutil O: plan d’action immédiat: plan d’action immédiat: plan d’action immédiat: plan d’action immédiat    

Nom de la personne ou du groupe: 

................................................................................................................................................................... 

Date: 

................................................................................................................................................................... 

Quels sont les objectifs et priorités de votre entreprise pour les prochaines semaines jusqu’à une 

période de 3 mois plus tard : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

L’entreprise développe les activités suivantes : 

Activité 1: .................................................................................................................................................. 

Activité 2: .................................................................................................................................................. 

Pour chaque activité, il peut y avoir des opportunités (+) ou des difficultés (-) 

Répertorier les ci-après activité par activité: 
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Activité 1 opportunité(+) problème (-) 

................................................................................................................................................................... 

Activité 2 opportunité (+) problème (-) 

................................................................................................................................................................... 

Etc… 

Qu’est ce qui doit être fait pour saisir les opportunités et résoudre les problèmes ? 

Décrire vos idées et les ressources nécessaires pour faire face au problème ou saisir l’opportunité: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Priorités: Quelle actions doivent être mises en place pour faire face à ces priorités ? Par qui et 

quand ? Lister les activités par ordre d’importance : 

Qui est responsable? Avec qui d’autre? Quand ? 

Activité 1: .................................................................................................................................................. 

Activité 2: .................................................................................................................................................. 

 

 

 

2.2.2.2. PPPPlanlanlanlan    d’affaires opérationneld’affaires opérationneld’affaires opérationneld’affaires opérationnel    

Durée: entre 2 et 3 heures 

Outil POutil POutil POutil P    : plan d’affaires opérationnel: plan d’affaires opérationnel: plan d’affaires opérationnel: plan d’affaires opérationnel    

Nom de l’individu ou du groupe (inclure les noms des membres): 

............................................................................................................................................................. 

Notre proposition de projet est : 

.............................................................................................................................................................. 

L’entreprise se situe à: ...................................................................................................................... 

Nous avons les compétences suivantes: .................................................................................................. 

Nous devons développer les compétences suivantes: ............................................................................. 

Nous avons ces actifs (bâtiment, bon emplacement, équipements…): 
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.............................................................................................................................................................. 

Nous avons besoin de ces actifs: .............................................................................................................. 

Marché: 

Nous allons vendre à: ............................................................................................................................... 

Les concurrents: ........................................................................................................................................ 

(qui, où, pourquoi) ................................................................................................................................ 

Je vais faire la promotion de mes produits/services de la manière suivante: .......................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Gestion des activités: 

Prévisions de production pour un an (délais et quantités): 

Chaque jour .................................... 

Chaque semaine .................................... 

Chaque mois .................................... 

Le montant total qui sera produit (pour un service : nombre d’heures de services/jours de fourniture) 

dans une année est 

(attention: prendre en compte les fluctuations saisonnières: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Les personnes qui vont travailler sont (qui, combien): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Nous allons diviser le travail de la manière suivante: 

.............................................................................................................................................................. 

Les personnes responsables de gérer mon activité sont (directeur, trésorier, responsable des ventes, 

etc.) 

Lister toutes les personnes aux postes de management et ce qu’ils vont faire: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 86868686    

Dépenses de l’entreprise: 

Frais de démarrage: Charges d’exploitation (pour un an): 

........................ ...................................................... 

........................ ...................................................... 

........................ ...................................................... 

........................ ...................................................... 

........................ ...................................................... 

........................ ...................................................... 

........................ ...................................................... 

Total ................ Total .............................................. 

Revenus des ventes 

Le prix du produit/service est: ...................................................................................................... 

Prévisions de ventes (quantité) : par jour .................................... par semaine ..................................... 

Prévisions de ventes (quantité) : par mois .................................... par an ....................................... 

Prix des concurrents pour le produit/service: .......................................................................................... 

Prévisions de ventes (quantité): par jour ....................... par semaine .................... par mois 

......................... 

Revenus prévisionnels des ventes pour un an: ......................................................................................... 

Opportunités et défis pour l’entreprise 

Les opportunités et bénéfices pour l’entreprise (facteurs positifs) sont: 

.............................................................................................................................................................. 

Les risques et les défis pour l’entreprise (facteurs négatifs) sont: 

.............................................................................................................................................................. 
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DEUXIEMEDEUXIEMEDEUXIEMEDEUXIEME    PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE    ::::    REUSSIR UNE DEMANDE REUSSIR UNE DEMANDE REUSSIR UNE DEMANDE REUSSIR UNE DEMANDE 

DE FINANCEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE FINANCEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE FINANCEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE FINANCEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 

D’UNE ACTIVITED’UNE ACTIVITED’UNE ACTIVITED’UNE ACTIVITE    

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : les femmes entrepreneurs connaissent les différents produits et services au sein des 

institutions financières, les différentes procédures et conditions d’accès et apprennent à négocier 

avec un établissement financier. 
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SSSSéance 1éance 1éance 1éance 1    : : : : Identifier les différentesIdentifier les différentesIdentifier les différentesIdentifier les différentes    sources sources sources sources 

de services financiersde services financiersde services financiersde services financiers2    

 

 

Objectifs : 

• identifier les différentes sources de services financiers ; 

• différencier les services financiers informels, officiels et semi-officiels ; 

• identifier les avantages et inconvénients des différents types de services financiers. 

 

Etape Durée 

1. Établir une liste des différentes sources de services financiers 

accessibles dans la communauté 

20 min. 

2. Identifier les avantages et inconvénients des différents types de 

services financiers  

40 min. 

Total 60 min. 

 

Matériel : 

• grandes feuilles de tableau ; 

• marqueurs. 

  

                                                           

2
 Les séances 1 et 2 sont inspirées du module Microfinance Opportunities « Services Financiers » 
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1.1.1.1. ÉtablirÉtablirÉtablirÉtablir    une liste des différentes sources de services une liste des différentes sources de services une liste des différentes sources de services une liste des différentes sources de services 

financiers accessibles dans financiers accessibles dans financiers accessibles dans financiers accessibles dans lalalala    communautécommunautécommunautécommunauté    

Durée : 20 min. 

Expliquer : 

« Nous allons aujourd’hui explorer les options de services financiers que vous avez dans votre 

communauté—ainsi que leurs avantages et inconvénients. » 

 

Demander aux participants : 

« Où est-ce que vous et vos amies obtenez des services financiers ? » 

 

Inscrire les réponses des participants sur la partie gauche du tableau. Au cas où ils ne mentionnent 

pas de services informels, chercher à savoir s’ils gardent leur épargne à domicile, sous le matelas par 

exemple, et ajoutez-les à la liste. Votre liste doit inclure : 

Services financiers    

1. Banque    

2. IMF    

3. Mutuelle    

4. Usuriers    

5. Commerçants    

6. A la maison (matelas)    

7. Tontines    

8. Coopératives    

9. Employeur    

10. Amis/ famille    

11. Etc. (ajouter les autres réponses des 

participants) 
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Ensuite, afficher les définitions ci-après au mur et les lire à voix haute : 

 

• Services financiers informels  

Toutes les transactions financières, prêts et versements qui ont lieu sans suivre le règlement et sans 

supervision de l’autorité gouvernementale ou de la banque centrale. Elles comprennent des usuriers, 

des groupes autogérés, les contributions familiales ou l’argent que l’on garde à la maison. 

 

• Services financiers officiels  

Toutes les transactions financières, y compris les prêts et les versements, effectués par des 

institutions qui sont réglementées et contrôlées par l’autorité gouvernementale de la banque 

centrale. Elles comprennent les banques commerciales, les IMF, les mutuelles d’épargne et de crédit, 

etc. Ces institutions doivent régulièrement rédiger un rapport au gouvernement. 

 

• Services financiers semi-officiels  

Toutes les transactions financières effectuées par des institutions qui ne sont pas réglementées par 

des autorités bancaires mais qui ont une licence et sont contrôlées par d’autres agences 

gouvernementales. Un exemple de ce type d’institution est les coopératives. 

 

Dire ensuite : 

« Revenons ensemble sur la liste des différents types de services financiers. Nous allons essayer 

d’identifier, les services qui sont officiels, informels ou semi-officiels. » 

 

Placer trois colonnes sur votre tableau à la droite de la liste des services financiers : une colonne pour 

les services officiels, une pour les services semi-officiels et une pour les services informels. Passer en 

revue la liste des services ; pour chacun des services, demander à un participant de vous dire s’il s’agit 

d’un service officiel, informel ou semi-officiel, et placer un « X » dans la colonne correspondante, tel 

qu’illustré dans l’exemple ci-dessous.  

 

Prestataire de services financiers Officiel Informel Semi-officiel 

1. Banque X   

2. IMF X   
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3. Mutuelle X   

4. Usuriers  X  

5. Commerçants  X  

6. A la maison (matelas)  X  

7. Tontines  X  

8. Coopératives   X 

9. Employeur  X  

10. Ami/ famille  X  

11. Etc. (autres idées des participants)    

 

 

 

2.2.2.2. IdentifierIdentifierIdentifierIdentifier    les avantages et inconvénients des différents les avantages et inconvénients des différents les avantages et inconvénients des différents les avantages et inconvénients des différents 

types de services financierstypes de services financierstypes de services financierstypes de services financiers    

Durée : 40 min. 

Séparer les participants en 4 groupes. Attribuer 3 ou 4 types différents de services financiers à chaque 

groupe (s’assurer que chacun ait un mélange de services officiels, semi-officiels et informels).  

 

Expliquer : 

« Discutez la question suivante au sein de votre groupe et désignez quelqu’un qui fera un rapport de 

vos résultats au reste du groupe : quels sont les avantages et inconvénients de chaque type de 

service financier ? » 

Donner aux participants 10 minutes pour finir cette tâche. Préparer un ou plusieurs tableaux à l’avant 

de la salle avec un format vide identique à l’exemple ci-dessous. Vous remplirez les tableaux au fur et 

à mesure que les groupes vous font un rapport de leurs résultats. 

Faites ensuite un résumé des réponses des groupes dans le tableau. Faites la même chose pour 

chaque groupe jusqu’à ce que chaque groupe ait fait un rapport. 
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Poser la question suivante aux participants : 

« Qu’est-ce que vous remarquez à propos des avantages des services financiers officiels en 

comparaison à ceux des services financiers informels ? » 

Faites un résumé de la discussion du groupe. S’assurer que les participants aient bien mentionné les 

éléments suivants : 

• L’argent à la maison peut être égaré ou volé, et il est difficile de le retrouver.  

• Il est plus sûr de déposer l’argent auprès des IMF et autres prêteurs officiels qui ont un 

agrément. 

• Les IMF et autres prêteurs officiels ont plus d’argent à prêter. 

• Lorsque votre argent est gardé dans une IMF ou autre prêteur officiel, vous êtes moins tenté 

de le dépenser. 

• Les IMF et autres prêteurs officiels réputés sûrs et dignes de confiance. 

• Les IMF et autres prêteurs officiels offrent des comptes d’épargne adaptés à des objectifs 

d’épargne de court terme et de long terme.  

• Les IMF et autres prêteurs officiels paient un intérêt sur les épargnes. 

• Les IMF et autres prêteurs officiels offrent plusieurs services appropriés, tels que le paiement 

(domiciliation) des salaires, le transfert d’argent, etc. 

 

Distribuer le document suivant et demander aux participants de prendre quelques minutes pour 

comparer ce tableau avec leurs réponses. 

Service financier Avantages Inconvénients 

Banque  Sécurité (l’argent est à un endroit 

sûr) 

 Liquidité (pour l’épargne) 

Prêt d’un montant élevé sur le long 

terme 

 Coût 

 Fiabilité 

 Confidentialité 

 Revenu (l’argent produit des 

intérêts) 

 Large gamme de produits  

 Vous permet de constituer une 

bonne réputation de solvabilité 

 Peut-être située loin pour ceux qui habitent 

en milieu rural 

 Horaires limités 

 Les exigences de versement d’un montant 

minimum peuvent être trop élevées 

 Coûts élevés 

 Les longues files d’attente dans les banques 

font perdre beaucoup de temps 
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 Opère suivant les lois bancaires 

 Accès à des conseils financiers 

IMF  Accès 

 Proximité 

 Vitesse 

 Si elle a un agrément, elle opère 

suivant la loi 

 Le montant des prêts est typiquement peu 

élevé  

 Le coût de crédit peut être élevé 

 Certaines n’offrent pas de service d’épargne 

 Certaines exigent l’appartenance à un groupe 

Tontines  Accès 

 Proximité 

 Fréquence 

 Aspect social/soutien du groupe 

 Une somme forfaitaire d’argent à un 

moment spécifique 

 Risque élevé (à cause des membres 

malhonnêtes ou de conflits au sein des 

groupes) 

 Peu fiable 

 Fonds limités pour satisfaire les besoins 

d’emprunt 

 Manque de connaissances financières 

Fournisseurs  Plusieurs disponibles 

 Sûr 

 Service à la clientèle médiocre  

 Connaissances financières limitées 

 Les intérêts peuvent être élevés 

Sous votre 

matelas 

 Argent immédiatement disponible 

 Pas de coûts bancaires 

 Pas de coûts de transport 

 Facile à gérer 

 Pas d’intérêt 

 Moins de motivation à épargner 

 Risques de vol ou d’incendie 

 Pas d’accès à des experts financiers 

 Pas d’accès à d’autres produits bancaires 

 Pas de preuve de crédit 

 Contrôle réduit des dépenses  

 Pas de documents de transactions 
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Prêteur 

 

 Argent immédiatement disponible 

 Disponible au pas de votre porte 

 Très cher 

 Risqué—opère grâce à l’intimidation 

 Pas protégé par la loi  

 Facile de fortement s’endetter 

 

 

 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Les services financiers informels concernent toutes les transactions financières qui ont lieu sans 

supervision de l’autorité gouvernementale ou de la banque centrale ; les services financiers 

officiels concernent toutes les transactions financières effectués par des institutions qui sont 

réglementées et contrôlées par l’autorité gouvernementale de la banque centrale ; les services 

financiers semi-officiels sont toutes les transactions financières effectuées par des institutions qui 

ne sont pas réglementées par des autorités bancaires mais qui ont une licence et sont contrôlées 

par d’autres agences gouvernementales. 

 

� Les IMF et autres prêteurs officiels disposent de nombreux avantages que les femmes 

entrepreneurs doivent mettre à profit pour améliorer la gestion financière de leur entreprise. Les 

principaux avantages sont la sécurité, l’accès et la diversité de produits financiers adaptés aux 

besoins de l’entreprise.  
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SSSSéance 2éance 2éance 2éance 2    : : : : Les différents services offerts par Les différents services offerts par Les différents services offerts par Les différents services offerts par 

les banques et les IMFles banques et les IMFles banques et les IMFles banques et les IMF    

 

 

Objectifs : 

• identifier les différents types de produits financiers ; 

• choisir le produit financier adapté à vos besoins. 

 

Etape Durée 

1. Identifier les produits financiers offerts par différentes organisations 

offrant des services financiers 

20 min. 

2. Grouper les besoins financiers avec les produits financiers 20 min. 

Total 40 min. 

 

Matériel : 

• fiches vierges ; 

• grandes feuilles de tableau ; 

• marqueurs. 

 

(NB : le listing du guide sera exhaustif, mais il pourra être et devra être adapté aux différents 

segments de femmes entrepreneures et SFD concernés) 
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1.1.1.1. IdentifieIdentifieIdentifieIdentifierrrr    les produits financiers offerts par différentes les produits financiers offerts par différentes les produits financiers offerts par différentes les produits financiers offerts par différentes 

organisations offrant des services financiersorganisations offrant des services financiersorganisations offrant des services financiersorganisations offrant des services financiers    

Durée : 20 min. 

Passer en revue avec les participants les différents types d’institutions financières de la séance 

précédente et dire : 

« Vous souvenez-vous des types de prestataires de services financiers dont nous avions parlé ? Je 

vous demande maintenant de penser aux types de produits qu’ils offrent. Par exemple, un prêt est 

un produit financier. Il en est de même pour les comptes d’épargne. Au cours de cet exercice, il faut 

penser aux différents types de prêts, comptes d’épargne et autres services ou produits que vous 

connaissez ou dont vous avez entendu parler. » 

Séparer le groupe en 4 petits groupes. Donner à chaque groupe des fiches vierges. Demander aux 

membres des groupes d’écrire tous les types de produits ou services financiers qu’ils connaissent et 

qui sont offerts par les institutions financières reprises sur le mur. Leur demander d’écrire le nom d’un 

produit ou service par fiche.  

Une fois que les groupes ont fini, demander au premier groupe de placer ses fiches sur le mur à la 

verticale. Les autres groupes devraient mettre leurs fiches près de celles du premier groupe qui leur 

sont identiques. Une fois qu’ils ont fini, les fiches des prêts devraient être regroupées, et les fiches 

d’épargne devraient l’être aussi, etc. 

Passer les fiches en revue ainsi que la façon dont elles ont été regroupées avec les participants. 

Effectuer toute correction ou toute addition nécessaire en déplaçant les fiches. Encourager la 

discussion.  

Afficher le tableau suivant préparé avec les définitions de divers produits financiers. Comparer la liste 

que les participants ont établie sur des fiches avec cette liste.  

Définition des produits financiers 

Epargne (DAT, 

plan 

d’épargne)… Prêts Assurance 

Compte courant 

(DAV dans une IMF) 

Services de 

paiement 

Les comptes 

contiennent 

les dépôts 

d’argent et 

produisent des 

intérêts. 

Différents 

types de 

comptes sont 

spécialement 

L’argent prêté 

au client pour 

diverses 

raisons. 

Le type de prêt 

ainsi que les 

termes de 

celui-ci 

dépendent de 

Le client effectue des 

paiements réguliers 

(appelés primes) à la 

compagnie 

d’assurance ou à 

l’IMF pour l’achat 

d’une protection en 

cas d’accident ou de 

perte.  

Compte en banque 

ou IMF qui permet 

au client d’effectuer 

des transactions 

régulières—

versements et 

retraits.  

 

La banque ou 

l’IMF transfère de 

l’argent du 

compte du client 

vers un 

bénéficiaire 

désigné,  

Par exemple : 

Paiements à des 
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conçus pour 

des objectifs 

d’épargne à 

court ou à long 

terme (plan 

d’épargne, 

DAT, etc.) 

Les intérêts 

varient en 

fonction du 

type de 

compte et du 

temps pour 

lequel l’argent 

est gardé en 

compte. 

du besoin.  Les assurances 

couvrent des 

évènements 

spécifiques, ex. : 

 Accident  

 Décès 

 Hospitalisation  

membres de 

famille, paiement 

de facture. 

 

 

Passer en revue la définition de chaque type de produit. Clarifier toutes les questions que les 

participants pourraient avoir. Se référer aux fiches des participants. 

Note : 

Pour aller plus loin, se reporter au module de formation «entrée en relation avec un SFD et choix 

judicieux entre les principaux services financiers offerts par les SFD », développé en 2012 par le 

Programme sénégalo-allemand d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance des PME et à la 

Performance du Secteur de la Micro finance (PACC-PME/PMF). 

 

 

2.2.2.2. GroupeGroupeGroupeGrouperrrr    les besoins financiers avec les produits les besoins financiers avec les produits les besoins financiers avec les produits les besoins financiers avec les produits 

financiersfinanciersfinanciersfinanciers    

Durée : 20 min. 

Séparer les participants selon les mêmes groupes que précédemment et distribuer des fiches de 

besoins financiers préparées à l’avance. Expliquer que chacune de ces fiches a une dépense financière 

différente écrite dessus.  

Etudier les fiches en groupe. Décider quel produit ou service financier est le plus approprié pour 

satisfaire le besoin financier.  

Une fois que vous aurez fini, désigner une personne pour accrocher les fiches de votre groupe au mur 

à côté du produit financier qui selon vous est le plus approprié pour financer ce besoin. 
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Une fois que les participants ont fini, le mur doit ressembler au schéma suivant : 

 

       

 

Prêts logement  

Dépense 

immobilière 

(nouveau toit) 

 Achat d’une maison 

 

       

 
Epargnes à long 

terme 
 Maladie grave  Mariage 

 

       

 Prêts à la 

création 

d’entreprise 

 
Equipement de 

l’entreprise 
 Investissement 

 

       

 
Livret d’épargne  Frais scolaires  Mariage 

 

       

 Compte courant 

/ DAV 
 

Achat de 

nourriture 
 

Trésorerie de 

l’entreprise 

 

       

 Services de 

paiement 
 

Paiement de 

factures 
  

 

       

 

Prendre quelques exemples au hasard de besoins financiers et poser la question suivante au groupe : 

« Pourquoi pensez-vous que ce produit financier est approprié à ce besoin financier ? » 

Encourager le groupe à discuter du caractère approprié de chaque type de service financier. 
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Distribuer ensuite le tableau ci-après et discuter le contenu avec le groupe : 

Tableau des usages des services financiers 

Services 

financiers Épargnes Prêts Assurance 

Compte 

courant/DA

V 

Services de 

paiement 

Usages 

suggérés 

 Mariage 

 Fêtes 

 Maladie 

 Vieillesse 

 Cérémonies 

 Education des 

enfants 

 Capital 

d’entreprise 

 Equipement 

de l’entreprise 

 Achat d’une 

maison 

 Besoin de 

trésorerie 

 

 Maternité 

 Hospitalisation 

 Décès 

 Perte d’avoirs 

 Inondations 

 Dépense 

journalière : 

Loyer, 

nourriture, 

habits, etc. 

 Versement 

direct du 

salaire ou de 

la pension 

 Envoi d’argent 

aux parents 

 Envoi d’argent 

aux enfants 

 Réception 

d’argent 

provenant des 

enfants ou 

d’autres 

membres de 

famille 

 Paiement des 

factures d’eau, 

d’électricité, des 

fournisseurs 

 

 

 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Chaque produit financier possède différentes caractéristiques particulières, qu’il est important de 

connaître afin de faire correspondre vos besoins au produit le plus approprié. 
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SSSSéance 3éance 3éance 3éance 3    : : : : TTTTransformer les contraintes des ransformer les contraintes des ransformer les contraintes des ransformer les contraintes des 

femmes entrepreneures du Sénégalfemmes entrepreneures du Sénégalfemmes entrepreneures du Sénégalfemmes entrepreneures du Sénégal    en atouts en atouts en atouts en atouts 

pour lpour lpour lpour leeees institutions de microfinances institutions de microfinances institutions de microfinances institutions de microfinance    

 

 

Objectifs : 

• identifier les mythes courants à propos des banques et IMF ; 

• transformer les contraintes des femmes en atouts auprès des institutions financières. 

 

Etape Durée 

1. Les opinions courantes des femmes sénégalaises sur les banques et les 

IMF 

10 min. 

2. Comment transformer les contraintes des femmes entrepreneures en 

atouts à faire valoir auprès d’une institution financière ? 

30 min. 

Total 40 min. 

 

Matériel : 

• grandes feuilles de tableau ; 

• illustrations du point II. 
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1.1.1.1. LLLLes opinions courantes es opinions courantes es opinions courantes es opinions courantes des femmes sénégalaises sur les des femmes sénégalaises sur les des femmes sénégalaises sur les des femmes sénégalaises sur les 

banques et les IMFbanques et les IMFbanques et les IMFbanques et les IMF    

Durée : 10 min. 

Expliquer : 

« Les gens, endroits ou institutions développent parfois une réputation, quelque chose que plusieurs 

personnes croient à propos d’eux, que ce soit vrai ou non. Par exemple, plusieurs personnes croient 

que tous les Africains qui vivent en Europe sont riches et ont beaucoup d’argent, sans tenir compte 

du fait que le niveau de vie y est plus élevé et que donc les coûts sont également plus importants.  

Il en va de même pour les banques ou les IMF. Les gens croient certaines choses à propos des 

banques  et IMF qui peuvent être vraies, ou ne pas être vraies. Nous allons aujourd’hui essayer de 

déterminer les choses qu’on dit à propos des banques  et IMF qui sont vraies, et celles qui ne sont 

que des mythes. » 

 

Demander aux participants de répondre à la question suivante (encourager les participants à donner 

le maximum de réponses possibles) : 

« Lorsque je prononce le mot « Banque » ou « IMF », quelles images ou pensées vous viennent à 

l’esprit ? » 

 

Noter les réponses des participants sur une feuille au mur ou sur un tableau (les réponses seront plus 

ou moins les suivantes) : 

Mythes courants à propos des banques et/ou IMF 

 Vous devez être riche pour utiliser une banque/IMF. 

 Les banques/IMF ne sont pas accueillantes. 

 Aller à la banque/IMF prend beaucoup de temps. 

 Si une banque/IMF est cambriolée, vous allez perdre votre argent. 

 Les banques vont saisir votre maison ou vos biens. 

 Etc. (rajouter les idées que vont donner les participants) 

 

Conclure en disant ceci : 

« Certaines de ces choses ne sont simplement pas vraies ; certaines d’entre elles pourraient n’être 

vraies que quelquefois. L’activité suivante va nous aider à mieux comprendre ce que sont vraiment 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 102102102102    

les banques/IMF ainsi que la manière dont vous pouvez transformer vos contraintes en atouts pour 

ces institutions financières. » 

 

 

 

2.2.2.2. Comment transformer les contraintes des femmes Comment transformer les contraintes des femmes Comment transformer les contraintes des femmes Comment transformer les contraintes des femmes 

entrepreneures en atouts à faire valoir auprès d’une entrepreneures en atouts à faire valoir auprès d’une entrepreneures en atouts à faire valoir auprès d’une entrepreneures en atouts à faire valoir auprès d’une 

institution financièreinstitution financièreinstitution financièreinstitution financière    ????    

Durée : 30 min. 

Expliquer : 

« L’un des mythes les plus courants à propos des banques et/ou IMF concerne le fait que ces 

institutions ne sont accessibles qu’aux gens plus ou moins riches et qui ont des garanties à proposer. 

Certes, une institution financière va vous demander des garanties sérieuses lorsque vous allez lui 

demander un prêt. Cependant, nous allons vous montrer à travers l’histoire de deux sœurs, 

Maguette et Rokhaya, comment les femmes sénégalaises peuvent transformer leurs contraintes en 

atouts à faire prévaloir auprès d’une IMF ou d’une banque. » 

 

Raconter l’histoire de Maguette et Rokhaya… 

Histoire de sœurs : Maguette et Rokhaya 

Il était une fois deux sœurs, Maguette et Rokhaya, commerçantes à Dakar : Maguette vend des 

vêtements dans le quartier de Ouakam, et Rokhaya est commerçante de poissons sur le marché de 

Yoff.  
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Comme la grande majorité des femmes sénégalaises, elles cotisent toutes les deux dans des tontines 

au sein de leurs quartiers respectifs. Le hasard du tour des tontines fait qu’elles ont reçu toutes les 

deux en même temps l’argent des cotisations, à savoir 100 000 FCFA chacune.  
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Maguette décida de déposer cet argent au sein de son institution de microfinance afin d’éviter de le 

gaspiller, et pour le faire fructifier. Elle ouvrit un compte d’épargne à long terme qui exigeait déposer 

l’argent pendant un an, et qui rapportait un intérêt de 5% par an, soit l’équivalent de 5 000 FCFA par 

an. Les intérêts sont payés trimestriellement. Rokhaya, qui n’a pas confiance dans les institutions 

financières, décida de dépenser 60 000 FCFA dans l’achat de bijoux et parures, et de garder 40 000 

FCFA chez elle sous son matelas. 

 

1er trimestre 

Après 3 mois, Maguette se rendit à l’IMF pour voir l’état de son compte. Ses 100 000 FCFA avaient 

produit des intérêts et son compte contenait 101 250 FCFA. Pendant qu’elle était à l’IMF, le caissier 

lui dit qu’un compte d’épargne pouvait servir de garantie pour un prêt à la création ou à 

l’amélioration d’une entreprise. Rokhaya, pendant ce temps, vérifia l’endroit où elle avait caché son 

argent pour s’assurer que son argent y était toujours. Elle ne trouva que 32 000 FCFA. Quelqu’un 

avait pris 8 000 FCFA ! Quand elle en parla à son mari, celui-ci reconnut avoir pris une partie de 

l’argent pour acheter des cigarettes et régler une dette. Après avoir su que son mari avait pris une 

partie de l’argent, Rokhaya divisa la somme en petits montants et les cacha à des endroits différents. 

 

� Note aux formateurs : 

Poser la question suivante aux participants : « Qu’est-il arrivé à l’argent de chacune des sœurs ? 

Pourquoi ? » 

Puis continuer l’histoire… 
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2ème trimestre 

Au cours du trimestre suivant, l’enfant le plus jeune de Maguette commença à aller à l’école. 

Maguette décida  qu’elle avait maintenant du temps pour développer son affaire,  augmenter le 

revenu de la famille et aider à payer les dépenses scolaires. L’IMF lui avait dit qu’avec son compte 

d’épargne, elle remplissait les conditions pour obtenir un prêt de 200 000 FCFA. Elle utilisa ce prêt 

pour acheter un étalage plus grand sur le marché de Yoff et employer une personne pour augmenter 

ses ventes sur un autre marché, celui de Yarakh. Pendant la même période, Rokhaya utilisa une 

partie de son argent pour acheter un beau bazin, car elle aimait beaucoup les beaux habits. Et elle ne 

pouvait pas résister à la tentation pour ce bazin qui était une réelle affaire à 5 000 FCFA. 

A la fin de cette période, Maguette avait 102 500 FCFA  dans son compte d’épargne mais elle devait à 

l’IMF 160 000 FCFA sous forme de remboursements du prêt (200 000 FCFA sur une période de 6 mois 

à un taux à un taux d’intérêt fixe de 20%). Son affaire lui rapportait un petit revenu même après avoir 

effectué les remboursements du prêt, elle n’avait donc pas à s’inquiéter. Rokhaya, quant à elle, avait 

maintenant 27 000 FCFA cachés à différents endroits dans sa maison. 

 

� Note aux formateurs : 

S’arrêter à ce niveau. Demander aux participants : « Qu’est-il arrivé à l’argent de chacune des sœurs? 

Pourquoi ? » 

 

3ème trimestre 

Au cours du trimestre suivant, l’IMF de Maguette fut cambriolée. Les bandits sont venus un jour et 

sont repartis avec tout l’argent de la banque. Maguette pensa qu’elle avait perdu toute son épargne 

en plus des intérêts qu’elle avait gagnés. Mais elle finit par apprendre que l’IMF était assurée et que, 

par conséquent, ils seraient en mesure de récupérer tout l’argent qui avait été volé. Le solde de son 

compte à la fin du trimestre était de 103 750 FCFA. Rokhaya avait toujours 27 000 FCFA cachés dans 

sa maison. 

4ème trimestre 

Quelques mois après que l’IMF de Maguette ait été cambriolée, quelqu’un entra par effraction dans 

la maison de Rokhaya. Le voleur trouva 25 000 FCFA qu’elle avait cachés dans une boîte. Désespérée 

Rokhaya alla voir sa sœur pour lui raconter son histoire et lui demander de l’aider. Maguette écouta 

avec attention sa sœur et lui dit : « pourquoi ne fais-tu pas comme moi ? Prends l’argent qu’il te reste 

et déposes le dans une IMF, cela pourra te servir d’apport pour prendre un prêt plus grand. Tu 

pourras ensuite investir ce prêt dans ta friperie et augmenter tes revenus ».  
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Rokhaya lui répondit qu’il ne lui restait plus que 2 000 FCFA car elle avait dépensé tout son argent 

dans des parures et bijoux. Maguette lui répondit « écoutes, Rokhaya, tu peux amener tes bijoux au 

sein de l’IMF qui va les garder comme garantie pour ton prêt. Viens avec moi, je t’amène à mon 

institution, je sais que les agents de crédit acceptent ce genre de garanties pour des prêts productifs. 

Tu pourras acheter un nouveau petit local qui te permettra d’accroitre tes ventes de vêtements. 

Viens, ma sœur, ressaisis-toi, nous allons régler ensemble ton problème ». 
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� Note aux formateurs : 

Demander aux participants de discuter 2 à 2 et de répondre aux questions suivantes : 

« Que s’est-il passé avec l’argent de chacune des 2 sœurs ? Qu’avez-vous appris à travers cette 

histoire ? » 

 

Conclure en expliquant ceci : 

« Dans le contexte sociologique sénégalais, les femmes n’ont pas de titre foncier qu’elle peut 

proposer aux IMF pour hypothèque. Cependant elles ont d’autres atouts et peuvent s’en prévaloir. 

Certaines sont propriétaires de bijoux ou de parures qui peuvent être mis dans des coffres par les 

IMF et rendus à l’emprunteuse au fur et à mesure de son remboursement. D’autres sont 

propriétaires de bétail qu’elles peuvent proposer comme garantie.  

 

Les tontines des femmes peuvent aussi être utilisées comme apport pour un prêt. Cependant le prêt 

demandé doit être un prêt productif car les femmes doivent inclure le remboursement de la tontine 

dans l’échéancier de remboursement du prêt.  

Les IMF demandent aux femmes de présenter des garanties sérieuses. Les éléments cités en exemple 

ci-dessus peuvent être considérés comme garanties pour la demande d’un prêt auprès d’une IMF. 

Les femmes sénégalaises doivent pouvoir transformer leurs contraintes en atouts et les faire valoir 

lors des négociations financières avec les IMF. » 
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A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Les femmes entrepreneurs sénégalaises disposent de nombreux atouts qu’elles peuvent faire 

valoir lors des négociations financières avec les institutions financières, particulièrement pour les 

questions de garantie et d’apport.  
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SSSSéance 4éance 4éance 4éance 4    : : : : Développer Développer Développer Développer son son son son épargneépargneépargneépargne    

 

 

Objectifs : 

• déterminer des objectifs d’épargne à court et à long-terme ; 

• classer ces objectifs par ordre d’importance ; 

• développer un plan d’épargne. 

 

Etape Durée 

Développer son épargne 40 min. 

Total 40 min. 

 

Matériel : 

• outil Q : « plan d’épargne ». 
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Demander aux participants de réfléchir aux objectifs d’épargne de leur entreprise :  

« Pour quels objectifs avez-vous besoin d’épargner à court terme ? Quels sont vos objectifs financiers 

à long terme ? » 

 

Expliquer : 

« Pour atteindre vos objectifs financiers, vous allez avoir besoin d’un plan qui détaillera chaque 

objectif, la somme globale dont vous aurez besoin et à quel moment, ainsi que la somme que vous 

devrez épargner à des périodes déterminées (chaque semaine ou chaque mois). 

Pour établir ce plan, vous devez analyser vos revenus, déterminer le montant qui est disponible pour 

l’épargne et décider de vos priorités d’épargne. En effet, il apparait parfois que l’on ne peut pas 

satisfaire tous ses objectifs d’épargne en même temps, il faut donc établir des priorités afin de 

satisfaire d’abord les plus prioritaires, les suivants viendront ensuite. 

Un plan d’épargne clair vous aidera à être plus discipliné dans votre épargne et à atteindre vos 

objectifs d’épargne avec succès. 

Il y a deux types d’objectifs d’épargne : les objectifs d’épargne à court terme (qui peuvent être 

atteints en moins d’un an) et les objectifs d’épargne à long terme (qui prennent plus d’une année 

pour être atteints). » 

 

Former des groupes de 2 personnes et essayer de réfléchir à votre propre famille.  Et remplir le 

tableau de plan d’épargne que je vais vous distribuer.  

(NB : les cases en gris sont les cases à remplir) 

 

Outil QOutil QOutil QOutil Q    : plan d’épargne: plan d’épargne: plan d’épargne: plan d’épargne    

 

OBJECTIFS 

D’EPARGNE 

MONTANT 

TOTAL 

NECESSAIRE 

QUAND ? MONTANT D’EPARGNE 

NECESSAIRE PAR SEMAINE 

OU PAR MOIS 

CLASSEMENT 

PAR 

IMPORTANCE 

Court-terme     

     

     

Long-terme     
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Montant total 

nécessaire 

    

 

Instructions pour les groupes :  

« Chacun des partenaires va poser les questions suivantes à l’autre partenaire pour l’aider à remplir 

le tableau : Citez-moi un ou plusieurs objectifs d’épargne à court et à long terme pour ton 

entreprise » 

Inciter les participants à penser à inclure dans les objectifs d’épargne l’amortissement du matériel et 

des équipements de leur entreprise. 

Pour chacun des objectifs cités, poser ensuite les questions suivantes : 

• Combien as-tu besoin d’argent pour atteindre cet objectif ? 

• Quand as-tu besoin de cet argent ? Dans combien de mois ? 

• Combien dois-tu épargne chaque semaine ou chaque mois ? 

Une fois que les cases correspondantes sont remplies dans le tableau, calculer le montant total 

nécessaire globalement pour atteindre ces objectifs et le montant nécessaire par semaine. 

Dans le cas où cette somme est trop importante, demander à la personne de classer ses objectifs par 

ordre d’importance.  

 

 

 

AAAA    retenirretenirretenirretenir    !!!!    

 

� Un plan d’épargne est un outil qui vous permet de formaliser vos objectifs d’épargne et les moyens 

nécessaires pour les atteindre. 

 

� Il est important pour les femmes entrepreneurs d’épargner de manière régulière au sein d’une IMF 

ou d’une banque et de faire des mouvements et transactions bancaires avant de pouvoir avoir 

accès au crédit. Un investissement doit se préparer à l’avance.  Les femmes doivent éviter d’utiliser 

le peu de ressources qu’elles ont pour des activités familiales qui ne sont pas génératrices de 

revenus. 
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SSSSéance 5éance 5éance 5éance 5    : : : : Déterminer les besoins financiers Déterminer les besoins financiers Déterminer les besoins financiers Déterminer les besoins financiers 

de son entreprisede son entreprisede son entreprisede son entreprise    

 

 

Objectifs : 

• identifier les facteurs causes de manque de capital pour lesquelles un entrepreneur ne doit 

pas emprunter ; 

• différencier un bon et un mauvais prêt ; 

• calculer le coût d’un emprunt et déterminer sa capacité d’emprunt. 

 

Etape Durée 

1.  Déterminer si une entreprise a besoin d’un prêt 20 min. 

2. Les bons et les mauvais prêts 15 min. 

3. Choisir le bon emprunt pour le développement de son projet 45 min. 

Total 80 min. 

 

Matériel : 

• outil R : « tableau des causes » ; 

• histoires d’Aïcha et de Rokhaya ; 

• grandes feuilles de tableau ; 

• marqueurs 
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1.1.1.1. Déterminer si une entreprise a besoin d’un prêtDéterminer si une entreprise a besoin d’un prêtDéterminer si une entreprise a besoin d’un prêtDéterminer si une entreprise a besoin d’un prêt    

Durée : 20 min. 

Expliquer :  

« Avant de décider de prendre un prêt, une femme entrepreneure doit bien réfléchir aux raisons 

pour lesquelles elle souhaite prendre ce prêt.  

En effet, il y a différentes causes qui entrainent le manque de capital d’une entreprise, et pour 

certaines de ces raisons une femme entrepreneure ne doit pas prendre de prêt au risque de faire 

faillite. » 

Montrer aux participants le tableau ci-après
3
 et expliquer quelles sont ces différentes causes (et en 

donnant des exemples pour chacun des points) : 

 

Outil ROutil ROutil ROutil R    : tableau des causes: tableau des causes: tableau des causes: tableau des causes    

 

                                                           

3
 Adapté du « guide d’accès au financement », GTZ 
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Exercice :  

Former 4 groupes et demander aux participants de réfléchir à chacun des 4 points clés soulevés ci-

dessus (problème de marché, pas d’épargne ou pas de fonds propres, coûts élevés, problèmes de 

gestion). 

Chaque groupe analysera l’un de ces 4 points en se posant les questions suivantes : 

• Ai-je déjà expérimenté personnellement ou dans mon entourage ce genre de problème de 

gestion d’entreprise ? Expliquer, détailler et échanger à partir d’une histoire vraie. 

• Comment le problème aurait-il pu être résolu autrement que par un emprunt qui a mené à la 

faillite de l’entreprise ? 

Demander ensuite à un représentant de chaque groupe de venir présenter son travail devant les 

autres groupes. 

NOTE : une femme entrepreneur qui a de graves difficultés financières et de gestion peut demander 

conseil auprès de l’ADEPME qui possède une  liste exhaustive des structures d’appui. Elle peut 

prendre conseil auprès des agents de son IMF. 

 

 

 

2.2.2.2. LLLLes bons et les mauvais prêtses bons et les mauvais prêtses bons et les mauvais prêtses bons et les mauvais prêts    

Durée : 15 min. 

Expliquer :  

« Nous allons maintenant essayer de différencier ensemble les bons et les mauvais prêts. Je vais vous 

raconter 6 petites histoires. Après chacune d’entre elles, nous allons faire un vote. Les gens qui 

pensent que c’est un bon prêt vont lever la main, puis les gens qui pensent que c’est un mauvais prêt 

vont également lever la main. Nous essayerons ensemble de justifier nos choix. » 

 

Voici les histoires : 

• Histoire n°1 

Aminata emprunte 30 000 FCFA pour acheter des savons et autres produits d’hygiène qu’elle va 

vendre dans son village. A la fin de la semaine, lorsqu’elle a tout vendu ses produits, elle obtient une 

somme de 45 000 FCFA. Elle souhaite utiliser 30 000 FCFA pour acheter davantage de produits, 3 000 

FCFA pour son remboursement hebdomadaire de prêt, et 12 000 FCFA pour ses dépenses 

personnelles et son épargne. Est-ce un bon ou un mauvais prêt ? 
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• Histoire n°2 

Yama a emprunté 100 000 FCFA pour acheter des bazins qu’elle va ensuite revendre sur le marché 

HLM de Dakar. Mais une fois qu’elle a vendu tous les bazins, elle doit encore 10 000 FCFA sur son 

prêt. Est-ce un bon ou un mauvais prêt ? 

• Histoire n°3 

Aissata a emprunté 200 000 FCFA pour acheter un réfrigérateur pour sa boutique. Elle peut ainsi 

stocker davantage d'articles et de boissons froides et gagne maintenant 20 000 FCFA de plus chaque 

mois. La plupart de ce revenu est utilisé pour rembourser le prêt, mais dans un an, quand elle aura 

fini de rembourser le prêt, elle aura toujours le réfrigérateur. Est-ce un bon ou un mauvais prêt ? 

• Histoire n°4 

Mariama demandé un prêt pour acheter des tissus et coudre des vêtements et les vendre avant la 

fête de la Tabaski. Mais une fois que le prêt est finalement approuvé, elle n'a pas assez de temps 

pour obtenir les tissus et les coudre avant la fête. Est-ce un bon ou un mauvais prêt ? 

• Histoire n°5 

Le fils de Maguette s’est blessé dans un accident de moto et a besoin d’une opération chirurgicale. 

Elle doit emprunter de l'argent pour payer les factures médicales. Elle trouve un prêt spécial 

d’urgence dans son institution de microfinance qui lui permet de rembourser le prêt avec des petits 

versements sur une longue période de temps. Est-ce un bon ou un mauvais prêt ? 

• Histoire n°6 

Sophie, la boulangère de Ouakam, emprunte de l'argent pour un four d’occasion qui lui permet 

d'augmenter sa production de pain. Mais au moment où elle a remboursé le prêt, la machine ne 

marche plus. Est-ce un bon ou un mauvais prêt ? 

 

Poser ensuite la question suivante aux participants : 

« Au regard de ces différentes histoires, et pour vous assurer que votre prêt sera un bon prêt et vous 

aidera réellement, que devriez-vous savoir avant de décider d’emprunter ? » 

 

Noter les réponses des participants sur une feuille au mur ou sur un tableau. 

Résumer ensuite  leurs réponses en insistant sur les points suivants : 

– Le montant de votre paiement de prêt, y compris le principal, les intérêts et les frais. 

– Les sources de revenus et/ou l’épargne que vous avez pour faire ces paiements. 

– Le moment où vous aurez réellement l'argent du prêt entre vos mains. 

– L’actif que vous achetez avec le prêt survivra le prêt et continuera à vous générer des 

revenus. 
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– Le prix que vous pouvez faire payer sur vos marchandises financées avec l'argent du prêt doit 

être suffisamment élevé pour à la fois rembourser le prêt et faire des bénéfices. 

 

 

 

3.3.3.3. Choisir le bon emprunt pour le Choisir le bon emprunt pour le Choisir le bon emprunt pour le Choisir le bon emprunt pour le développement de son développement de son développement de son développement de son 

projetprojetprojetprojet    

Durée : 45 min. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Les coûts de l’empruntLes coûts de l’empruntLes coûts de l’empruntLes coûts de l’emprunt    

Durée : 20 min. 

Expliquer : 

« Avant de décider de l’endroit où vous allez faire un prêt, il vous faut bien identifier les coûts que 

l’emprunt va représenter pour vous. 

Si vous avez déjà eu un prêt, vous connaissez les coûts directs, c’est-à-dire l'argent que vous payez au 

prêteur pour obtenir le prêt. Cela inclut les intérêts, les frais, et l'assurance. Le plus souvent, ces 

coûts sont inclus dans la somme que nous payons chaque semaine ou chaque mois ; nous ne les 

oublions pas parce que nous devons nous assurer que nous mettons de côté assez d'argent chaque 

semaine ou chaque mois pour faire le paiement. Mais parfois nous n’évaluons pas aussi bien les 

autres dépenses liées au prêt, comme la perte de ventes ou l’argent que nous dépensons pour le 

transport pour assister aux réunions ou se rendre à l’IMF. Bien qu’il soit possible que ces coûts 

supplémentaires ne fassent pas partie du remboursement en espèces du prêt, ils sont réels et 

doivent être considérés lorsque l’on choisit un prêteur. On les appelle coûts indirects. 

Ecouter les histoires d’Aïcha et Rokhaya » 

 

• Histoire d’Aïcha 

Aïcha a un prêt de 100 000 FCFA de sa mutuelle d’épargne et de crédit. Chaque jeudi matin, elle 

ferme son salon de coiffure et se rend à la réunion de sa mutuelle en descendant la rue vers le 

bureau du programme. Là, elle y fait son remboursement de prêt, qui inclut le principal, les 

intérêts de 2% et l’assurance de 1% par mois. Elle fait aussi son dépôt requis d'épargne de 1 000 

FCFA.  

• Histoire de Rokhaya 

Rokhaya Carmen a un prêt de 100 000 FCFA d'une institution de prêt différente. Elle assiste à une 

réunion obligatoire de son groupe d'emprunteurs une fois par mois. Parce que la réunion se 
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trouve loin de sa boutique de pagne, elle prend un car rapide pour faire l’aller-retour. Le jour de 

la réunion, Rokhaya est loin de sa boutique toute l’après-midi entière, donc elle paye une 

employée 1 000 FCFA pour s’occuper à sa place du magasin ouvert. Son institution de prêt 

n'exige pas d'épargne, mais elle doit payer des frais d’adhésion de 2 000 FCFA. Quand elle a reçu 

son prêt, le prêteur avait déjà déduit 4 000 FCFA pour des frais d'administration. Maintenant, 

chaque mois elle rembourse le principal et les intérêts de 3% par mois. 

 

Diviser les participants en groupes de 3 ou 4 et donner à chaque groupe l’une de ces histoires. 

Dites aux participants : 

« Lisez à nouveau l'histoire qu’on vous a donnée et faites une liste des dépenses que votre 

emprunteuse, Aïcha ou Rokhaya, paie pour obtenir son prêt. Assurez-vous de penser à toutes les 

dépenses liées au prêt, et non simplement au remboursement en espèces qu’elles doivent 

effectuer ».  

 

Après dix minutes, demander à deux volontaires—un pour chaque histoire—de partager leurs listes. 

Sur une feuille de tableau, faites une colonne pour Aicha et une colonne pour Rokhaya comme indiqué 

ci-dessous. Saisir les dépenses annoncées pour chacune. Demander au reste du groupe d'ajouter tout 

ce qui manque.  

Comparer les coûts pour faire un emprunt 

Aïcha 

Coût du prêt de 100 000 FCFA 

Rokhaya 

Coût du prêt de 100 000 FCFA 

 3% d’intérêts et assurance (par mois) 

 Remboursement hebdomadaire 

 Réunion hebdomadaire 

 Magasin fermé = perte de business ½ journée 

chaque semaine 

 1 000 FCFA d’épargne requise par semaine 

 3% d’intérêts par mois 

 Remboursement mensuel 

 Réunion mensuelle 

 Frais d’adhésion de 2 000 FCFA 

 Frais administratifs de 4 000 FCFA 

 Salaire de l’employé 1 000 FCFA/jour par mois 

 Coût du car rapide pour aller à la réunion 

 

Poser ensuite les questions suivantes aux participants : 

– Quelles sont les différences entre les dépenses de Aïcha et de Rokhaya pour payer leurs 

prêts? 



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 118118118118    

– Quels sont les éléments dans ces listes qui exigent un paiement direct en espèces des 

emprunteuses aux prêteurs ? (réponses attendues : Intérêts, frais) 

– Quelles dépenses les emprunteuses ont-elles à cause du prêt mais qui ne sont pas payées 

aux prêteurs ? (réponses attendues : L’épargne obligatoire, les coûts administratifs, les frais 

de déplacement, les pertes de ventes, les salaires de l’employé pour garder le magasin ouvert 

pendant l'absence du propriétaire.) 

 

Conclure en disant : 

« Lorsque vous décidez de prendre un prêt, il est important pour vous de bien réfléchir aux différents 

coûts qui sont impliqués dans cet emprunt : 

Les coûts directs  correspondent à l’argent que vous payez à un prêteur pour le prêt. Cela inclut les 

intérêts, les frais, l’assurance et les pénalités de retard. En général, ces coûts sont inclus dans votre 

remboursement régulier hebdomadaire ou mensuel. 

Les coûts indirects incluent les dépenses que vous pouvez avoir à payer parce que vous avez un prêt, 

comme les frais de déplacements en bus pour se rendre aux réunions ou à la banque. Cela peut 

inclure le salaire que vous payez à un employé pour garder votre entreprise pendant que vous 

assistez à une réunion, ou les revenus que vous perdez si vous fermez votre entreprise pour aller à 

une réunion. » 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Calculer la capacité d’emprunt d’un entrepreneurCalculer la capacité d’emprunt d’un entrepreneurCalculer la capacité d’emprunt d’un entrepreneurCalculer la capacité d’emprunt d’un entrepreneur    

Durée : 25 min. 

Introduire l’exercice en expliquant ce qui suit : 

« Peu d'entre nous pensent que nous avons assez d'argent pour nos besoins de base, pour 

l’éducation de nos enfants et pour les autres choses que nous voulons. Et beaucoup d'entre nous ont 

des entreprises que nous voudrions développer si seulement nous avions l'argent pour investir. Nous 

pouvons emprunter de l'argent pour combler le déficit dans le capital, mais nous devons être 

prudents par rapport aux dettes que nous avons. Si nous n'empruntons jamais, nous pourrions ne 

jamais progresser ; mais si nous empruntons trop, nous risquons de ne pas pouvoir rembourser. 

Comment savez-vous combien vous devez emprunter ? Écoutons l'histoire d'Aissatou et tirons des 

leçons de son expérience. » 

 

• Histoire d’Aissatou 

Aissatou vit avec ses 2 enfants à Mbour. Aissatou est restauratrice et son mari, Ousmane, est 

agriculteur. Leur fils ainé, Youssouf, a 20 ans et possède une moto qu’il utilise comme taxi. 

Mariama, leur fille, a 12 ans et va encore à l'école. Aissatou rembourse un prêt qu'elle a utilisé 

pour acheter des équipements de cuisine. Il lui reste seulement 3 mensualités de 20 000 FCFA 
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pour rembourser le prêt. Aissatou essaye de décider si elle peut utiliser un autre prêt pour 

acheter un réfrigérateur qu'elle veut pour son restaurant depuis très longtemps. Elle est motivée 

parce que le réfrigérateur n’est pas cher ce mois-ci. Aissatou est en plus convaincue qu’avoir un 

réfrigérateur lui fera gagner beaucoup de temps dans l’achat et la préparation des aliments ; elle 

aura ainsi plus de temps pour son entreprise. Mais peuvent-ils se le permettre ? Voilà sa 

situation. 

– Aissatou gagne 180 000 FCFA par mois. Après les dépenses (prêt, loyer, nourriture), il lui 

reste généralement 20 000 FCFA pour les épargner ou pour les dépenser dans un petit 

plaisir pour elle-même ou pour les enfants. 

– Youssouf gagne 140 000 FCFA chaque mois et il donne 30 000 FCFA à Aissatou pour 

l’aider avec le loyer et la nourriture. 

– Ousmane gagne deux fois par an 400 000 FCFA. Après avoir réglé ses fournisseurs, il lui 

reste en général 90 000 FCFA. Il donne 10 000 FCFA par mois à sa femme.  

 

� Note au formateur 

Afficher la feuille de travail ci-après au mur et demander à un participant de venir remplir le 

tableau. Relire l’histoire d’Aissatou. 

Revenus et dépenses d’Aissatou 

Revenus mensuels  

Dépenses mensuelles  

Espèces mensuelles disponibles  

 

La réponse devrait être la suivante : 

Revenus et dépenses d’Aissatou 

Revenus mensuels 

180 000 

+   30 000 

+   10 000 

Dépenses mensuelles 160 000 

Espèces mensuelles disponibles 60 000 

 

Dire ensuite : 
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« Aissatou souhaite emprunter 300 000 FCFA à 3% d’intérêt par mois pendant 6 mois pour 

acheter un petit réfrigérateur. Le remboursement sera de 60 000 FCFA chaque mois. Que lui 

conseilleriez-vous ? » 

Ajouter ensuite : 

« Aissatou a suffisamment de revenus pour rembourser le prêt, mais quel est le risque pour 

elle ? »  

(réponse attendue : elle n’aura pas d’argent pour les urgences) 

« Quelles sont les options pour Aissatou » ?   

(réponse attendue : Attendre que son prêt soit remboursé ; ensuite elle aura son épargne 

accumulée et  davantage de revenus pour rembourser le prêt. Elle pourra soit utiliser son 

épargne pour le réfrigérateur et prendre un prêt plus petit, soit garder cette épargne pour les 

urgences.] 

(autre réponse possible : démarrer un plan d'épargne pour le réfrigérateur et attendre jusqu’à ce 

que l’épargne puisse couvrir entièrement les 300 000 FCFA dont elle a besoin. Cela peut prendre 

1 an.) 

 

Conclure en disant ce qui suit : 

« Bien que chaque personne doive décider combien de dettes elle peut se permettre d’avoir d’après 

toutes les sources de revenus et d’épargne, une recommandation que vous pouvez suivre est de 

limiter vos paiements de dettes à 20% ou moins de vos revenus. Ainsi si votre revenu mensuel est de 

100 000 FCFA, le total de tous vos remboursements de prêt ne devait pas dépasser plus de 20 000 

FCFA chaque mois. » 

 

Expliquer ce qui suit : 

« Souvent les gens ont trop de dettes et ont des difficultés à faire leurs remboursements. Nous allons 

essayer de développer ensemble des conseils pour les aider. Nous allons former 4 groupes et chaque 

groupe va inventer autant de recommandations que possible dans les 5 minutes qui suivent pour les 

gens qui pensent emprunter. » 

 

Après 5 minutes, demander à des volontaires de partager leurs idées.  Récapituler les idées des 

participants en vous assurant que les points suivants aient été abordés : 
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Conseils pour faire un emprunt 

 Ne laissez pas les dettes vous empêcher de régler vos dépenses de base comme la nourriture, les frais 

scolaires et les autres articles nécessaires 

 Faites le suivi du montant et de la fréquence des remboursements de prêts à payer 

 Le total des remboursements de prêt ne doit pas dépasser un pourcentage spécifique de vos revenus 

fixes 

 Évitez d’utiliser vos emprunts pour votre consommation personnelle 

 Développez un plan pour rembourser votre prêt 

 Le type de crédit doit être en adéquation avec les besoins de l’entreprise (ex : un découvert bancaire ne 

peut pas financer l’achat d’un camion : le camion est un investissement et générera des revenus sur du 

moyen à long terme, alors que le découvert est un crédit de trésorerie à court terme qui se rembourse 

au plus sur 12 mois) 

 

 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

� Différentes causes peuvent entrainer le manque de capital d’une entreprise, et pour certaines de 

ces raisons une femme entrepreneure ne doit pas prendre de prêt au risque de faire faillite. 

 

� Il est important de savoir choisir le bon prêt pour votre projet. Pour cela, il vous faut connaître 

entre autres : le montant de votre paiement de prêt, les sources de revenus pour faire ces 

paiements, les revenus que vous gagnez à travers ce prêt doivent suffire pour les remboursements 

et la réalisation de bénéfices additionnels. 

 

� Lorsque l’on choisit une institution de prêt, il est important de bien identifier les différents coûts 

directs et indirects du prêt demandé. 

 

� Une recommandation permettant de limiter les risques de non-remboursement et de 

surendettement est de limiter vos paiements de dettes à 20% ou moins de vos revenus. 
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SSSSéance 6éance 6éance 6éance 6    : : : : Préparer et réussir son entretien Préparer et réussir son entretien Préparer et réussir son entretien Préparer et réussir son entretien 

avec une institution financièreavec une institution financièreavec une institution financièreavec une institution financière    

 

 

Objectifs : 

• identifier les éléments clés d’une analyse de demande de crédit ; 

• rassurer le prêteur concernant la viabilité du projet financé et la capacité de remboursement 

de la femme entrepreneure ; 

• se préparer à l’entretien avec une institution financière. 

 

Etape Durée 

1.  Analyser un dossier de demande de crédit 20 min. 

2. Pratiquer les techniques de négociation financière 30 min. 

Total 50 min. 

 

Matériel : 

• dossier de demande de crédit. 
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1.1.1.1. Analyse d’un dossier de demande de créditAnalyse d’un dossier de demande de créditAnalyse d’un dossier de demande de créditAnalyse d’un dossier de demande de crédit    

Durée : 20 min. 

Travaux de groupe : Les participants vont former deux groupes et analyser un dossier de demande de 

financement d’une institution de microfinance en groupe (voir ci-après). 

A partir de ce dossier, les participants ont 20 minutes pour identifier les éléments clés à faire valoir 

auprès d’une institution pour réussir sa demande de financement. 
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DEMANDE DE CREDIT 

 

Agence/Supervision :…………. Guichet :………….. Date :…………… N° Compte :…………………………….. 

1. Identification de l’emprunteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprise Individuel

 

 DENOMINATION  -  PRENOMS ET NOMS : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

REPRESENTANT :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TITRE…………………………………………………..                                                                        

HOMME :                  FEMME :                        ENTREPRISE : 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE /DATE DE CREATION :……………………………………………………………………………………………………………. 

SECTEUR ACTIVITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRODUITS ET SERVICES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PIECE D’IDENTIFICATION : CNI : ….. ……………………………….PASSEPORT :……………………………….     PC. : …………………………… 

R.C. : …………………………..NINEA : ………………………………… AGREMENT……………………… 

TELEPHONE FIXE :……………………………….PORTABLES : ………………………………………..email :………………………………………………… 

ADRESSE DOMICILE AVEC REPERE PRECIS :………………………….............................................................................………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 DUREE INSTALLATION :                                                         PROPRIETAIRE :                 LOCATAIRE ;                    FAMILIALE :    
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2. Nature du prêt :  

 

MONTANT DEMANDE : ……………………. TAUX : ………… DUREE(M) : ……….DIFFERE :………. NBRE ECHEANCES : ……                     

 ECHEANCE :…………………  (CAPITAL : …………………….. .  INTERET :…………………EP OBLIGATOIRE………………………..) 

PERIODICITE ; MENSUEL :                TRIMESTRIELLE :                        SEMESTRIELLE :                 ANNUELLE :                      

UNIQUE : 

OBJET :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.  Historique de crédit : 

Montant 

 

Objet Date NBRE RETARDS DE PLUS UN 

MOIS 

    

    

 

 

4.  Evaluation emprunteurs :  

 

ANNEE 

DEMARRAGE  

 

FORMATION 

(Coranique-scolaire-

universitaires-autres) 

 

 

EXPERTISE 

 

 

REFERENCES MORALES-

(Intégrité-crédibilité-

respect engagement) 
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5. Description de l’objet : 

 

ACTIVITE 

 

 

UTILISATION DU CREDIT 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

MONTANTS 

 

DEMARRAGE 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

  

 

CONSOLIDATIO N  

 BESOINS EN 

FONDS DE 

ROULEMENT 

 

 

 

 

 

 

   

AUTRES 

 

  

    

TOTAL 
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6. Analyse de marché : 

Capacité de production-

niveau de la demande 

actuelle-Chiffre d’affaires 

Périodicité –pointe et baisse 

Favorable et défavorable 

Concurrence et degré de 

saturation du marché ; 

avantages comparatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Analyse Financière : 

A. Situation patrimoniale : 

 

 

LIBELLES 

 

MONTANTS AVANT 

FINANCEMENT-DATE : 

MONTANTS APRES 

FINANCEMENT 

ACTIF 

 

  

IMMOBILISATIONS : 

 TERRAINS 

 

 CONSTRUCTIONS 

 

 MACHINES 

 

 MATERIELS D’EXPLOITATION 

 

 MATERIELS ET MOBILIERS DE  

BUREAU 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

………………………. 

 

……………………………… 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

………………………. 
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 AUTRES 

 

………………………. 

 

……………………….. 

 

………………………. 

 

……………………… 

ACTIF CIRCULANT : 

 

 STOCKS DE MARCHANDISES 

 

 CREANCES CLIENTS A CT 

 

 AUTRES CREANCES 

 

……………………………. 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

………………………………. 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

DISPONIBLITES : 

 EPARGNE A VUE  ET A TERME 

 

 EPARGNE NANTIE 

 

 ESPECES ET CHEQUES 

 

 BANQUES 

 

 AUTRES 

 

 

............................................. 

 

............................................. 

 

............................................. 

 

............................................. 

 

............................................. 

 

 

.............................................. 

 

.............................................. 

 

.............................................. 

 

.............................................. 

 

.............................................. 

PASSIF 

 

  

CAPITAUX PERMANENTS : 

 

……………………………… 

 

…………………………………. 
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 CAPITAUX PROPRES 

 

 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 

 

……………………………….. 

 

………………………………. 

……………………………….. 

 

………………………………. 

DETTES A COURT TERME: 

 

 FOURNISSEURS 

 

 AUTRES DETTES A CT 

 

 AUTRES 

 

………………………………… 

 

………………………………. 

 

……………………………… 

 

………………………………. 

……………………………………… 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

………………………………… 

 

 

B. COMPTE DE RESULTAT : 

 

 

LIBELLES 

 

MONTANTS AVANT 

FINANCEMENT 

DATE : 

MONTANTS APRES 

FINANCEMENT 

CHARGES   

  

 COUT ACHAT MARCHANDISES VENDUES 

 

 MATIERES ET FOURNITURES 

CONSOMMEES 

 

 AUTRES SERVICES CONSOMMES 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 FRAIS DE PERSONNEL 

 

 LOYERS 

……………………………. 

…………………………… 

………………………………. 

…………………………… 
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 EAU ET ELECTRICITE 

 

 ENTRETIENS ET REPARATIONS 

 

 FRAIS DE COMMUNICATION 

 

 FRAIS DE TRANSPORT 

 

 FRAIS FINANCIERS 

 

 AUTRES CHARGES 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

PRODUITS   

 

 VENTES DE MARCHANDISES 

 

 PRESTATIONS DE SERVICES 

 

 PRODUCTION VENDUE 

 

 AUTRES PRODUITS 

 

……………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

……………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

RESULTAT NET   

 

 

 

8. Garanties : 

 

Description des 

garanties 

 

Coût d’acquisition 

 

 

Valeur Marchande 

actuelle 

 

Valeur estimative de 

réalisation future 

 

APPORT 

PERSONNEL 
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9. Analyse globale : 

 

 

 

CALCUL / 

COMMENTAIRES 

FAIBLE MOYE

N 

BON TRES 

BON 

EVALUATION ENTREPRENEUR 

(moralité-expérience-maitrise 

du cycle d’exploitation) 

     

ANTECEDENTS DE CREDIT      

SOLVABILITE      

RENTABILITE      

TRESORERIE      

GARANTIES      

APPRECIATION DE 

L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

(concurrence-chocs exogènes-

variations des prix…) 

 

 

 

PROCES VERBAL  DE SECONDE 

VISITE 

 

 

Je  soussigné……………………………………………………………………… 

atteste avoir procédé à la seconde visite du  client 

………………………………………….. ; compte N 

Type de visite :  

Visite domicile :                            

Visite activité :                     

Entrevue : 

Fait à              ; le 

Signature : 

 

RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES 

 Agent de crédit – Responsable de Guichet – Superviseur de 

Zone - chef agence – Directeur Régional 

 Responsable de Guichet-

Superviseur de zone – Chef 

d’agence – Directeur régional - 

Directeur général adjoint -  



Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 132132132132    

 Directeur général 

 

 

 

 

DATE 

NOM ET FONCTION 

SIGNATURE 

DATE 

NOM ET FONCTION 

SIGNATURE 

 

 

10. Analyse globale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE LOCAL                                 PRENOMS NOMS                                    SIGNATURE 

                               ……………………………………         …………………….. 

  

 

 

 

Accepté

Rejeté

Ajourné
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COMITE REGIONAL   PRENOMS NOMS                 SIGNATURE 

                              ……………………………………         …………………….. 

  

 

 

 

Accepté

Rejeté

Ajourné

 

COMITE NATIONAL                                 PRENOMS NOMS                                    SIGNATURE 

                                                         1. 

  

 

 

 

Accepté

Rejeté

Ajourné
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            A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!     

 

Les 5 critères les plus importants (les 5 C) sur lesquels se basent les organismes financiers 

lors d’une demande de prêt sont : 

 

� Le caractère de l’emprunteur, c'est-à-dire la qualité du dirigeant et sa volonté de payer. 

Outre le management, le caractère d'un emprunteur commercial tient compte des années 

d'expériences, des références venant d'autres partenaires d'affaires, des publicités, du taux 

de roulement des employés, de son historique (s'il y a eu de la fraude par exemple), etc. Il 

s'agit dans ce cas d'informations qualitatives qui priment sur les données quantitatives. Ces 

informations sont la première étape qui ouvre à une relation d'affaires. 

 

� La capacité de remboursement, c’est-à-dire la capacité de l'entreprise de générer des 

revenus et des profits, et cela se calcule en parcourant l'état des résultats (revenus, coûts, 

profits) et le flux de trésorerie. Une entreprise qui n'arrive pas à générer des revenus et 

profits n'arrivera jamais à respecter ses engagements de crédit. Également, une entreprise 

qui génère un chiffre d'affaires important mais, qui étire ses ventes à crédit et n'arrive pas 

à se faire payer rapidement, sera au pris avec un problème de flux de trésorerie et pourra 

difficilement payer ses dettes à temps.  

 

� Le capital : ici, on mesure la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la couverture des actifs 

sur les passifs. Une compagnie ayant accumulé un montant important de bénéfices au 

cours de sa vie sera plus en mesure de passer à travers des périodes difficiles et faire face à 

des déficits, et donc sera plus favorable à l'obtention de crédit. 

 

� Les conditions : Les conditions informent le potentiel créancier sur les éléments externes 

qui pourraient affecter la performance de l'entreprise. Il s’agit essentiellement de la 

compétition, des conditions du secteur spécifique dans lequel l’entreprise est active et son 

positionnement. 

 

� Le collatéral, c’est-à-dire les garanties qu'un prêteur a recours si l'emprunteur fait défaut. 

Une institution financière cherche à se sécuriser sur des actifs d'une entreprise en 

devenant propriétaire des stocks, des équipements, des meubles, de la bâtisse ou encore 

des véhicules. Conséquemment, la banque pourra récupérer une partie du montant 

d'argent qui reste à payer sur un prêt dans l'éventualité qu'un client cesse ses paiements. 

Le collatéral est considéré principalement pour minimiser les pertes en cas de défaut, mais 

non comme critère d'acceptation d'un prêt. 
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Module d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du SénégalModule d’éducation financière pour les femmes entrepreneures du Sénégal 136136136136    

2.2.2.2. Pratiquer les techniques de négociation financièrePratiquer les techniques de négociation financièrePratiquer les techniques de négociation financièrePratiquer les techniques de négociation financière    

Durée : 30 min. 

Jeu de rôle : Les participants restent dans les mêmes groupes que précédemment. 

Un groupe va préparer le rôle de l’agent de crédit d’une institution de microfinance. Le deuxième va 

préparer le rôle d’une femme entrepreneur venue présenter une demande de prêt pour un 

investissement dans son entreprise. Les participants doivent imaginer un exemple d’entreprise et 

d’investissement et développer le jeu de rôle à partir de cet exemple. 

Le jeu de rôle sera présenté en séance plénière devant tous les participants. Les femmes qui ne 

jouent ni le rôle de l’agent de crédit ni celui de la cliente devront analyser les techniques utilisées 

pour la négociation par le client, les erreurs à ne pas commettre et les points forts à retenir pour la 

réussite d’un entretien. 

 

    

A retenirA retenirA retenirA retenir    !!!!    

 

Savoir comment négocier au sujet de l’argent est une compétence importante. Pour bien négocier, 

il est important de: 

 

� Se préparer à l’avance. 

� Connaître votre objectif de négociation. 

� Connaître les inquiétudes, les motivations et les intérêts de votre partenaire de négociation. 

� Développer de bonnes relations.   

� Apprendre tout ce que vous pouvez pour soutenir votre point de vue avec des informations 

sures. Cela vous donnera confiance.   

� Utiliser de bonnes compétences en communication même si votre partenaire ne le fait pas. 

� Adhérer à votre objectif.   

� Proposer des solutions qui ont des chances d’être acceptées par votre partenaire.   

� Savoir quand il est temps d’arrêter si les options proposées par le partenaire ne sont pas 

acceptables pour vous. 
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SSSSéance 7éance 7éance 7éance 7    : Formalités réglementaires et : Formalités réglementaires et : Formalités réglementaires et : Formalités réglementaires et 

administratives de administratives de administratives de administratives de la création d’entreprisela création d’entreprisela création d’entreprisela création d’entreprise    

 

 

Objectifs : 

• connaître les principaux dispositifs réglementaires, administratifs et juridiques à respecter 

lors de la création d’une entreprise ; 

• Identification des organismes d’appui à la création d’entreprise 

 

Etape Durée 

1.  Présentation des procédures par des conférenciers 30 min. 

2.  Sessions de questions-réponses 30 min. 

Total 60 min. 

 

Matériel : 

• outil S : « Formalités juridiques et administratives de création d’entreprise » 

• Brochures et dépliants des organismes concernés (facultatif) 
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Préparation de la séancePréparation de la séancePréparation de la séancePréparation de la séance    

Deux semaines avant le programme de formation, le formateur doit identifier des organes de 

réglementation et/ou de promotion de l’entreprenariat féminin et organiser des rendez-vous avec 

les personnes compétentes, qui seront invitées à présenter aux femmes entrepreneures les 

principales dispositions légales et administratives à respecter lors de la création d’entreprise. 

Le formateur devra préciser aux invités les objectifs de la séance, le temps disponible et l’importance 

de soulever des questions potentielles de discussion. 

 

Au moins trois conférenciers invités provenant des organismes de réglementation en matière 

d'impôt et de licences commerciales, ainsi que de la municipalité devraient être disponibles au cours 

de la session.  

 

Il est également important planifier avec les conférenciers le contenu et la durée de leurs 

présentations. Il est conseillé d'avoir des présentations courtes d'environ 10 minutes par personne. 

Cela laissera aux participants l’opportunité de poser des questions à partir des expériences vécues 

dans leur entreprise. L'expérience montre également que les participants sont plus intéressés quand 

un temps conséquent est consacré à la discussion. 

 

Procurez-vous les brochures ou dépliants les plus importants auprès des différents organismes 

administratifs. Dans le cas où vous n’obtenez pas d’exemplaires suffisants, faîtes des photocopies 

pour le nombre de participantes à la formation. 

Avant la séance de formation, le formateur doit faire une préparation adéquate avec les participants. 

Cela aidera les participants à faire ressortir les problèmes qui les préoccupent lors de la discussion 

avec les conférenciers.  

Il est recommandé au formateur de distribuer ou présenter aux participants un bref résumé des 

différentes formalités administratives nécessaires à la création d’une entreprise.  

 

Le texte présenté dans l’outil S ci-après peut être utilisé et complété si besoin par le formateur pour 

résumer ces formalités. 

    

Durée : 30 min 

Instructions pour les formateursInstructions pour les formateursInstructions pour les formateursInstructions pour les formateurs    

– Expliquer les objectifs de cette session. Présentez les conférenciers invités et expliquer 

pourquoi ils sont ici. 

– Inviter les conférenciers à faire leur présentation. A la fin de chaque présentation, laisser au 

moins de dix minutes pour que les participants puisent poser des questions. 

– Après les présentations et les réactions rapides aux questions des participants, inviter les 

conférenciers à se joindre au groupe pour une discussion plus large sur les questions 

réglementaires et juridiques. 
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– Finaliser la session en résumant les principales questions soulevées et les solutions possibles. 

Discuter des actions futures des participants après le programme de formation. 

– Remercier les conférenciers et les inviter à donner un mot de conclusion. Remercier 

également les participants pour leur contribution au débat. 

 

Outil SOutil SOutil SOutil S    : : : : FFFFormalités juridiques et administratives de création ormalités juridiques et administratives de création ormalités juridiques et administratives de création ormalités juridiques et administratives de création 

d’entreprise d’entreprise d’entreprise d’entreprise     

I. CHOISIR LE CADRE JURIDIQUE DE VOTRE ENTREPRISE 
 

La structure juridique correspond au cadre légal dans lequel vous allez exercer votre activité. 
Ce cadre légal aura des conséquences sur le statut de la future entreprise aux niveaux patrimonial, 
social et fiscal. 
 

1) Les principaux statuts juridiques  
 

Le choix du statut juridique doit donc être étudié minutieusement avec, si possible, l’aide d’un 
conseil spécialisé (notaire, chambre de commerce, avocat). Le choix de la structure juridique 
correspond à la phase finale de préparation de votre projet et doit s’adapter à la législation.  
 
On distingue :  

• la Société en Nom Collectif (SNC)  

• la Société en Commandite Simple (SCS)  

• la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (SURL)  

• la Société à Responsabilité Limitée (SARL)  

• la Société Anonyme Unipersonnelle (SAU)  

• la Société Anonyme (SA)  

• la Société de Fait (SF)  

• la Société en Participation (SP)  

• le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 
 

2) Constitution juridique de l’entreprise  
 

Les formalités de constitution varient suivant qu’il s’agit d’entreprise individuelle, de société ou de 
GIE.  

 
a) Les formalités de constitution de l’entreprise individuelle  

L’immatriculation au Registre de Commerce est la seule formalité de constitution pour l’entreprise 
individuelle.  
Elle est faite au greffe du Tribunal régional du lieu d’implantation.  
Les pièces exigées sont principalement :  

• la Carte Nationale d’Identité ;  

• un Extrait du Casier Judiciaire ;  

• un Certificat de Résidence. 
 
b) Les formalités de constitution des sociétés (SARL et SA)  

Les fondateurs de société doivent respecter les formalités suivantes :  

• l’établissement des bulletins de souscriptions ;  

• la mobilisation des fonds (le capital) et dépôt en compte bloqué ;  
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• l’évaluation des apports en nature s’ils existent ;  

• la rédaction des statuts ; la tenue de l’assemblée générale constitutive ;  

• la signature des statuts ;  

• l’établissement d’une déclaration de conformité ;  

• l’immatriculation au Registre de Commerce ;  

• la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. 
 

c) Les formalités de constitution du GIE  
Elles peuvent se résumer en :  

• la rédaction des statuts, du règlement intérieur et du procès-verbal (PV) de constitution et 
de nomination. Les fondateurs du GIE peuvent eux-mêmes rédiger ou se faire rédiger les 
statuts par une autre personne ;  

• l’enregistrement des statuts, du règlement intérieur et du P.V. de l’assemblée générale 
constitutive. Il se fait au Centre des services fiscaux du lieu du siège social ;  

• l’immatriculation au Registre de Commerce.  

• une fois le dossier enregistré, l’inscription au Registre de Commerce est faite au Greffe du 
Tribunal régional du lieu du siège social du GIE. 
 

Les fondateurs du GIE doivent déposer :  

• un original des statuts enregistrés ;  

• un original du règlement intérieur enregistré (certains Greffes de Tribunaux des régions de 
l’intérieur du pays n’exigent pas le règlement intérieur) ;  

• le P.V. de l’assemblée générale constitutive et de nomination enregistré ;  

• une photocopie de la pièce d’identité du Président ;  

• un extrait du Casier Judiciaire du Président. 
 

II. LES AUTRES FORMALITES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

1) Déclaration en vue de l’obtention du NINEA  
Avant le démarrage de votre activité, vous devez faire immatriculer votre entreprise au NINEA auprès 
du centre des services fiscaux de votre localité. Il s’agit de la principale formalité fiscale à remplir 
pour l’exercice d’activités commerciales.  
Au même titre que le Registre de commerce et le statut de votre entreprise, le NINEA doit figurer sur 
tous vos documents notamment les papiers à en – tête, les factures, devis et autres 
correspondances.  
Pour obtenir le NINEA a été simplifiée, vous devez :  

• adresser une lettre de demande d’immatriculation au NINEA au Chef du Centre Fiscal de 
votre localité ;  

• l’accompagner de la photocopie de votre Registre de Commerce ; et de la photocopie de 
votre pièce d’identité (s’il s’agit d’une entreprise individuelle) ou de celle de la présidente 
(s’il s’agit d’un GIE). 
 

Contact : DGID (Direction Générale des Impôts et des Domaines) 
31 rue de Thiong (angle Vincens) 
Tel : 33 889 2002 
 

2) Déclaration d’ouverture d’établissement auprès de l’Inspection du Travail  
Pour bénéficier d’un numéro d’identification à l’inspection du travail vous devez remplir un 
formulaire de déclaration d’établissement en cinq exemplaires et les déposer à l’inspection du travail 
du lieu de domiciliation de votre entreprise qui vous délivrera un numéro d’identification. 
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Contact : Inspections régionales du travail et de la sécurité sociale  
18, rue Ramez Bourgi 
Tel : 33 822 14 22 / 33 821 39 61 / 33 834 38 13 
 

3) Affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS)  
Elle est obligatoire pour toute entreprise employant des travailleurs salariés et a pour objet de leur 
faire bénéficier des différentes prestations sociales.  
Pour s’affilier, vous devez retirer et remplir un formulaire de demande d’immatriculation auprès de 
la CSS accompagné de :  

• photocopie des statuts de votre entreprise  

• photocopie de votre registre de commerce pour les entreprises individuelles  

• déclaration d’ouverture d’établissement visée par l’inspection du travail  

• déclaration du mouvement de travailleur visée par le service de la main d’œuvre  

• livret de paie (acheté dans les librairies) paraphé par le greffier du tribunal régional 
compétent  

• photocopie du NINEA.  
A l’issue de cette procédure, la CSS vous notifie un numéro d’affiliation et vous indique les taux à 
appliquer pour le calcul des cotisations au régime des accidents du travail.  
L’affiliation concerne tout votre personnel actuel et futur : en cas de départ d’un travailleur ou de 
nouveau recrutement vous devez en informer la CSS par une Déclaration de Mouvement de 
Travailleur visée par le Service de la main d’œuvre.  
 
Contact : Caisse de Sécurité Sociale (CSS) 
Place de l’OIT 
Rond-point de Colobane – Dakar 
Tel : 33 889 19 89 
 

4) Affiliation à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) 
L’affiliation à l’IPRES est une obligation pour toute entreprise employant un ou plusieurs travailleurs 
salariés. Elle a pour objet pour votre entreprise de verser mensuellement des cotisations au profit de 
vos salariés afin de leur permettre de bénéficier d’allocations de retraite lorsqu’ils seront à la retraite 
ou, en cas de décès, d’allocation de réversion au profit de leurs ayant droits vivants.  
Pour cela, il vous faudra produire les documents suivants :  

• Photocopie du Registre de Commerce, des statuts (et actes notariés pour les sociétés) 

• Déclaration d’établissement visée par l’Inspection du Travail  

• Notification d’identification à la CSS  

• Déclaration du Mouvement de Travailleurs visée par le Service de la main d’œuvre (s’il y a 
lieu)  

• Le registre de paie paraphé par le greffier du Tribunal Régional de votre lieu d’implantation 

• Le registre d’employeur si vous employez plus de dix salariés  

• Le contrat de travail de chaque employé sous contrat à durée déterminée  

• La copie de votre NINEA  

• La copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale de l’employeur et celle de vos employés si 
vous avez une entreprise individuelle.  

A l’issue de cette procédure, il vous est délivré un numéro d’adhésion qui doit figurer dans toutes vos 
correspondances avec l’IPRES ou relatives aux allocations et régimes de retraites. 
 
Contact : IPRES : 22, Avenue Léopold Sédar Senghor – BP : 161 – Dakar 
Tel : 839 91 91 
 

5) Adhésion à une Institution de Prévoyance Maladie (IPM) 
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L’IPM est une assurance maladie complète permettant le préfinancement des soins de santé et la 
prise en charge totale ou partielle des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers hors maladie 
professionnelle du salarié et de sa famille.  
L’adhésion à une IPM est obligatoire pour toute entreprise. 
Les formalités d’adhésion vous seront communiquées par l’IPM que vous aurez choisie. Il existe des 
dizaines d’IPM au Sénégal organisés soit par entreprise ou par filière professionnelle. Leurs adresses 
complètes sont dans les annuaires de la Sonatel ou des Pages Jaunes. 
 
Pour toutes vos formalités juridiques, fiscales et sociales vous pouvez vous faire assister par :  

• un notaire,  

• un conseil juridique,  

• un cabinet de conseil spécialisé en fiscalité, management, gestion de projet ou organisation,  

• un Centre de Gestion Agré 

• ou un expert-comptable.  
 
Leurs adresses peuvent être obtenues sur l’annuaire de la SONATEL ou des Pages Jaunes. Vous 
pouvez aussi vous adresser à l’Ordre des Notaires, au Barreau des Avocat ou à l’Ordre National des 
Expert Comptables et Comptables Agréés.  
 
Contacts utiles : 
Direction de l'Entreprenariat Féminin  
Fenêtre Mermoz Immeuble C, Appartement 111, Dakar  
Tél. : 33 860 26 03  
B.P. : 15455, Dakar-Fann, Sénégal  
 
Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar 
1, Place de l’Indépendance 
BP 118, Dakar 
Tél. 33 823 71 89 
 
ADEPME (Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises) 
9, Fenêtre Mermoz, Avenue Cheikh Anta Diop,  
BP 333 Dakar, 
Tél. 33.869.70.70 
 
Pour plus d’informations, se référer également aux documents suivants : 

- « Le Guide de la Femme Entrepreneure », édité par la Direction de l’Entreprenariat Féminin 
- « Formalisation de l’entreprise », édité par ADEPME en collaboration avec le Programme 

Promotion de l'Emploi des Jeunes en Milieu Urbain (GTZ) (voir http://www.senegal-
entreprises.net/guides-entrepreneurs/index.htm#2)  
 

 




