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Introduction
Organisation fédérative basée dans le département de Oussouye, région
administrative de Ziguinchor, la coopérative " Kadjiokor", regroupe des producteurs
dans divers domaines ayant l'ambition de développer des activités ci-après, en
individuel ou sous forme collective :
-

Campement (hébergement et restauration) ;

-

Centre multimédia (cyber, imprimante, photocopieuse, scanner, reluire…) ;

-

Atelier de menuiserie métallique et bois ;

-

Unité de froid (production de glace, conservation et vente de produits
alimentaires) ;

-

Transformation de fruits et légumes ;

-

Transformation de noix de cajou ;

-

Décortiqueuse et moulin ;

-

Magasin de vente en gros (boissons).

Ces ambitions sont inhibées par les contraintes liées à la maitrise ou la connaissance
des différents secteurs cibles. Pour pallier à ce manquement, la coopérative a senti la
nécessité de s’attacher les services d’un consultant ayant une expérience en
conception de business plan.
C’est dans ce que s’inscrit la formation en élaboration de business plan les 09, 10,
11 et 12 Août 2016 à Mlomp Djicomol « ESSES ».

I.

Phase préparatoire
a. Choix du Consultant-Formateur

Le recrutement du Consultant-Formateur s’est fait par procédure d’appel d’offre.
(cf. PV dépouillement des offres techniques et financières)

b. Choix des participant-e-s
Compte tenu de la consistance et de la technicité du module, il a été jugé nécessaire
de limiter la formation aux membres du Conseil d’Administration et quelques
entrepreneurs sur place et ceux potentiels.
En effet, un entrepreneur évoluant dans la coopérative ayant reçu une bonne formation
professionnelle, que ça soit par le biais d’une formation en externe ou qui est acquise
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au cours des années d’expérimentation, est à coup sûr une valeur certaine pour
l’organisation dans laquelle il travaille. La formation des entrepreneurs et leur
accompagnement sont indéniablement essentiels car ils augmentent entre autres la
productivité des travailleurs en valorisant leurs compétences.
C’est aussi un facteur de motivation pour les entrepreneurs qui, grâce à la formation
reçue sont plus à même de développer leur potentiel et de faire preuve d’innovation.

c. Etude du milieu
Avant la descente de terrain pour le recueil des données auprès des entrepreneurs en
exercice, et auprès des autres entreprises similaires, une rencontre d’échanges et de
partages entre le Consultant-Formateur, le Gestionnaire de la coopérative et le Point
Focal de la Fondation CDW a eu lieu dans les bureaux de « Kadjiokor ».
La rencontre avait comme objectif de permettre une prise de contact entre le
Consultant-Formateur et les responsables de la coopérative (Gestionnaire et Point
Focal de la Fondation) et de discuter de la démarche à suivre pour l’étude de terrain.
Après les salutations d’usages, le Consultant-Formateur a relevé un manquement,
l’approche bâtiment qui dit-il ne pourra pas être pris en compte pour les
amortissements dans la mesure où, on ne sait pas pour le moment le coût des
bâtiments qui vont être construis.
Par rapport à l’activité de cyber café, il a affirmé que c’est un projet assez intéressant,
mais pas trop rentable et pérenne. Par ailleurs, il dira que cette activité peut être mieux
rentable si et seulement si on y ajoute d’autres services comme les transferts d’argent
(wari, joni joni, etc.)
Concernant les projets chambre froide, discussion a permis d’éclairer le ConsultantFormateur qui dans son entendement croyait que c’était les grandes chambres froide
pour conservation des produits tels que la mangue, le ditakh…
En effet, le Point Focal et le Gestionnaire ont précisé que les chambres froides dont il
s’agit ici sont les congélateurs et frigos qu’utilisent les entrepreneurs sur place et ceux
potentiels.
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Après les discussions, un chronogramme de visites de terrain a été fait.
Il se présente comme suit :

Dates

Acteurs à rencontrer

Lieux

Vendredi

- Kapinta Gérant boutique

- Mlomp (Djicomol)

07/08/2016

- Nina Gérante boutique

- Mlomp
(Kadjifolong)

Samedi 06/08/2016

- Gérant Cyber Café

- Oussouye

- Gérants des Unités de

- Senghaléne

transformation des noix d’acajou
- Gérant Unité de transformation des
fruits
Lundi 08/08/2016

- Gérant atelier soudure métallique

- Mlomp

- Brigitte Diatta Propriétaire et

(Kadjifolong)

Gérante restaurant

- Mlomp

- Gérant Hôtel Bar Restaurant Casa

(Kadjifolong)

Star
- Gérante Campement les îles
- Gérant Campement villageois

-Elinkine
-Elinkine
-Elinkine

II.

Déroulement de la formation

Les travaux ont commencé à 10 heures par des mots de bienvenue et de
remerciements du Président de la coopérative à l’endroit des participant-e-s et du
Consultant-Formateur.
Outre cela, le Président est revenu sur le contexte et la justification de la formation.
En effet, selon lui, cette formation qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des
activités du projet pilote « électrification d’un marché à usage commercial » vise à
permettre à la coopérative d’élaborer le business plan de ses propres activités, mais
également les business plans des autres entrepreneurs.
Pour lui, cette formation au-delà d’être bénéfique pour les activités de la coopérative,
doit être bénéfique pour les propres activités des participant-e-s.
5

Suite à cette introduction, un tour de table de présentation des différents participant-es a été fait. En guise d’information, le Consultant-Formateur a affirmé que l’Etat du
Sénégal a lancé un appel à proposition pour le recrutement de 150 meilleurs projets
(business plan).
Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes.
La date d’ouverture est le vendredi 12 Août 2016.
Après cette petite parenthèse, les projets ci-après ont été listés au tableau.
Le choix des thématiques de travail et la composition des groupes ont été fait de
manière libre et volontaire.
-

Campement restauration (Casimir Tendeng, Thiambougou Basséne) ;

-

Chambre froide (Jean Paul Manga, Abraham Sambou, Urbain Sambou,
Cyriaque Senghor) ;

-

Transformation de la noix d’anacarde (Omer Diedhiou) ;

-

Cyber et dérivées (Léopold Sambou, Agnès Sambou)

-

Transformation des fruits et légumes (Basile Sambou, Lucie)

En entrant dans but de la rencontre, le Consultant-Formateur a fait une présentation
sommaire des différentes parties d’un business plan. En d’autres termes, les
différentes étapes.

Ainsi de la première journée à la dernière, le Consultant-Formateur a allié théorie et
pratique. Après chaque étape un exercice pratique est fait en groupe par les
participant-e-s.
De plus, la démarche (processus coaching) qui consiste en un accompagnement
professionnel personnalisé a permis au facilitateur de suivre les groupes ou
individuellement les participant-e-s. Elle a permis d’obtenir des résultats concrets et
mesurables.
En somme l’atelier a été très bénéfique pour le groupe, en attestent les nombreux
remerciements et témoignages faits par les bénéficiaires.
Il aura surtout permis de renforcer les relations d’équipe entre les participant-e-s
lesquels ont au cours de ces quatre jours mieux découverts leurs paires.
La présence durant les 4 jours de formation des membres du CA, par ailleurs
responsables dans d’autres structures attestent de l’intérêt que le contenu de la
formation attaché lors de ces quatre jours.
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Rappelons que cette rencontre a coïncidée avec le démarrage des travaux
champêtres, la veille des fêtes d’Assomption… mais la participation active des
membres du CA a été constante.

III.

Les difficultés rencontrées

L’organisation de l’atelier a été marquée par quelques difficultés.
En effet, les organisateurs bien qu’ayant pris des dispositions pratiques ont été
confronté à un problème de vidéo projecteur. Ce qui a fait que la projection prévue par
le Formateur n’a pu se faire tout au long de la formation.
Le fait que tous les participant-e-s n’aient eu pas un ordinateur portable, a constitué
quelque part une difficulté les enseignements/apprentissages. Le ConsultantFormateur était obligé à chaque fois de repasser dans ces groupes pour expliquer,
voir même revoir certains calculs.
S’y ajoutent les absences de certains participants entrepreneurs sur place (jeunesse
Djicomol) et ceux potentiels (Gabin Manga). En effet, sur les quatre jours de formation,
les deux acteurs ci-dessus ne sont venus qu’une seule fois.

Annexes
✓ Photos

Le Consultant-Formateur en entretien avec le Gérant du CYBER CENTRE L’AVENIR
Oussouye
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Le Consultant-Formateur en entretien avec le responsable de l’unité de
transformation des noix d’anacarde de Senghaléne

Visite guidée à l’unité de transformation des noix d’anacarde de Senghaléne
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Le Consultant-Formateur en entretien avec un artisan de l’atelier de soudure
métallique à Mlomp Kadjifolong

Le Consultant-Formateur en entretien avec Brigitte Diatta propriétaire, gérante de
restaurant bar à Mlomp Kadjifolong

Le Consultant-Formateur en entretien avec les responsables du campement
villageois d’Elinkine
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Visite guidée au campement villageois d’Elinkine

Le Formateur en pleine séance d’explication
groupe

Les participant-e-s en travaux de
sous la supervision du Formateur
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Les participant-e-s en travaux de groupes sous la supervision du ConsultantFormateur
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