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Pourquoi la planification financière
est importante pour les petits
exploitants agricoles
Aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti de leurs
exploitations agricoles et à générer plus de revenus
Les petits exploitants agricoles doivent comprendre les coûts de
production et la rentabilité de leurs systèmes agricoles actuels
pour comprendre le potentiel de l’investissement dans les nouvelles
approches.
Pour ce faire, ils ont besoin d’une éducation financière de base.

Le manque de compétences financières de base et d’accès aux
capitaux sont des raisons essentielles qui expliquent pourquoi les
petits exploitants agricoles hésitent à prendre des risques.
Sans la compréhension et l’opportunité qui viennent avec les compétences
financières et les capitaux, les petits exploitants agricoles sont souvent réticents
à adopter de nouvelles technologies ou des technologies améliorées comme
les semences, l’engrais et la mécanisation à haut rendement ou les services de
vulgarisation payants.
Les agriculteurs ayant des compétences financières de base peuvent faire des
choix plus éclairés, ce qui leur permet de :
●● prendre de meilleures décisions sur leurs systèmes agricoles
●● décider s’ils veulent et comment faire des investissement rentables
●● chercher d’autres services tels que des économies et du crédit
●● trouver un accès pour des marchés rentables.

Avec des compétences financières de base et une meilleure
planification financière, les petits exploitants peuvent obtenir des
avantages agricoles significatifs, augmenter le revenu du ménage
et la sécurité alimentaire.
Ces conseils sont destinés principalement au personnel du projet
travaillant avec de petits exploitants agricoles, comme ceux ciblés
par les programmes financés par USAID/Food for Peace (FFP).
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Ces agriculteurs, qui font pousser des cultures de subsistance mais peuvent
vouloir entrer sur les marchés commerciaux ou gagner davantage d’argent,
sont souvent novices en planification financière.

Ce guide donne des conseils pratiques
sur les compétences financières, des
instructions étape par étape et des
ressources essentielles pour une lecture
complémentaire

Principaux outils
■■ Calculatrice de profit brut en ligne ■
www.techtalk-international.com/news/
GMC.php. AgriTechTalk International (AGI).
■■ Outils de calcul fonctionnels ■
www.agritechtalk.org/Uno%20How%20
Introduction.html AGI. Comprend les calculs
sur la région rurale et les contributions.
■■ Livre 2 de 4. Volet 1: Objectifs, revenus,
dépenses et budget. 2013. Catholic Relief
Services. Services de secours catholique.
Méthodes et outils pour apprendre et
enseigner les compétences financières et de
gestion de l’argent.
■■ Planification financière pour les petits
exploitants agricoles : Donner aux producteurs
les outils mathématiques pour gérer avec
succès leur exploitation agricole comme une
entreprise ■
www.peripheralcenter.org/ publications.html
Lynn S. 2013. Guide avec des alternatives pour
le calcul des coûts du travail.
■■ L’agriculture comme une entreprise - outil
de vulgarisation. 2011. Mercy Corps. Le coût
de production, l’analyse de perte de profit,
les bilans comptables, les flux de trésorerie,
l’analyse coûts-avantages et l’atteinte
du seuil de rentabilité, le rendement des
investissements, la période de remboursement
et la dépréciation.
■■ Budgeting – Use money wisely, Training of
trainers manual toolkit. 2006. Microfinance
Opportunities, Possibilités de microfinancement, Freedom from Hunger et CITI
Foundation. Planification des flux de trésorerie
et du budget.
■■ Un guide pour les petits exploitants
agricoles sur l’économie, l’accès au crédit
et la gestion efficace de l’argent pour des
moyens de subsistance efficaces. Musiime, S et
Atuha, B (Eds). 2011. AgriProFocus Uganda,
SNV & SMJR Consult. Services financiers et
planification, budgétisation, comptabilité des
revenus et des dépenses et analyse des besoins
financiers.
■■ Partie II du manuel des indicateurs FFP :
Indicateurs de surveillance annuelle. Avril 2015.
Washington, DC: Projet d’assistance technique
III en alimentation et en nutrition (FANTA III).
■■ L’agriculture en tant qu’entreprise familiale.
2012. Produit pour USAID par DAI. Manuel de
formation pour les agriculteurs, comprenant
des compétences en gestion financière.
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Les agriculteurs doivent prendre de
bonnes décisions financières au sujet de

Compétences en planification financière

chacune de leurs activités agricoles pour
réaliser des bénéfices

Pour réaliser des bénéfices, les agriculteurs doivent pouvoir
prendre les bonnes décisions financières au sujet de chacune de
leurs activités agricoles.
Mieux les agriculteurs comprendront comment chaque aspect de la ferme se
rapporte à la réalisation de bénéfices, plus ils pourront prendre des décisions
stratégiques qui entraîneront des bénéfices accrus.
Ils pourront également déterminer comment mieux investir dans leur ferme pour
le futur.
Résumé des compétences en planification financière et
avantages associés
Compétence

Avantages

1 Calcul profit brut

●●

Les agriculteurs comprennent la
rentabilité des résultats de la ferme
comme les cultures et le bétail.

●●

Les agriculteurs sont inspirés pour
mieux comprendre les méthodes de
production et d’autres compétences
financières.

●●

Les agriculteurs comprennent la
rentabilité d’une exploitation agricole
entière.

●●

Les agriculteurs peuvent abandonner
les activités qui font perdre de l’argent
et planifier des investissements qui
rapportent de l’argent.

●●

Les agriculteurs peuvent planifier pour
les besoins d’argent et éviter les dettes.

●●

Les agriculteurs peuvent planifier
comment rendre leur exploitation
agricole plus fructueuse.

●●

Les agriculteurs peuvent demander des
prêts.

Le profit que fait un
agriculteur après avoir
déduit les coûts associés à la
production et à la vente d’un
produit.

2 Calcul profit net
Le profit que fait un
agriculteur de l’exploitation
agricole entière y compris
les gains secondaires et les
dépenses à long terme.

3 Planification du flux de
trésorerie et du budget

4 Développer un plan
d’affaires
Un document écrit qui décrit
une entreprise, couvrant les
objectifs, les stratégies, les
ventes, le marketing et les
prévisions financières.
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Le montant net d’argent et
les équivalents en argent
qui entrent et sortent d’une
entreprise.

Calculer les profits bruts des activités
d’une exploitation agricole motive les
agriculteurs à améliorer leurs méthodes
d’agriculture

Les petits exploitants agricoles ayant des compétences en planification financière
doivent pouvoir :
●● ucomprendre les informations financières de base
●● bien comprendre et utiliser toutes les ressources de leur exploitation agricole
(naturelles, humaines, physiques ou financières)
●● évaluer la rentabilité des activités agricoles actuelles et potentielles
●● développer un plan d’affaires de base
●● contribuer à un plan d’économies qui augmente le crédit auquel ils peuvent
avoir accès
●● planifier les flux de trésorerie pour les saisons de culture actuelle et future
pendant l’année civile.

Des notions élémentaires en
calcul sont nécessaires pour
développer les compétences
financières.
Les agriculteurs analphabètes
peuvent avoir besoin d’une
formation avant d’être formés en
planification financière.1

1 Calcul du profit brut
Calculer le profit brut montre aux agriculteurs combien leur
rapportent leurs activités agricoles.
Les agriculteurs sont souvent surpris de voir combien ils ont gagné de leurs
activités agricoles lorsqu’ils calculent le profit brut pour la première fois.
Cela fait du calcul du profit brut un bon élément pour commencer, puisque :
●● il indique aux agriculteurs où sont leurs coûts de production les plus élevés
●● il motive les agriculteurs à réduire certaines de leurs contributions, augmenter
les rendements ou augmenter les prix de vente pour améliorer leurs marges.

L’intérêt et la motivation des agriculteurs sont essentiels.
Les formateurs du projet ont besoin de l’intérêt des agriculteurs lorsqu’ils leur
présentent des méthodes d’agriculture améliorées ou des services financiers qui
peuvent les aider à réduire les coûts et augmenter les marges.
Lorsque le profit brut a été calculé, le chiffre peut être utilisé pour calculer un
retour sur investissement (RSI) pour une culture. Cela donne une indication
du profit par rapport à la dépense. Plus le retour sur investissement est élevé,
meilleur est l’investissement.
Le profit brut est relié aux calculs de la marge brute. La marge brute est
communément utilisée comme un indicateur pour la surveillance et l’évaluation
tout au long des projets.
Par exemple, Feed the Future et FFP donnent des conseils pour mesurer les
marges brutes pour les indicateurs de leur marge brute, y compris les instructions
pour les calculs par hectare, animal et cage (pour l’aquaculture en eaux libres).2
Ce guide de planification financière vise le travail du personnel du projet avec
les agriculteurs, pour que ces derniers l’utilisent sur leurs exploitations agricoles.
Pour la mesure de l’indicateur du donateur spécifique, consulter les lignes
directrices pertinentes émises par ces agences.

Partie II du manuel des
indicateurs FFP : Surveillance
annuelle Les indicateurs (avril
2015) décrivent le calcul
des marges brutes pour le
rapport de l’indicateur dans les
programmes de l’USAID, ce qui
est différent du profit brut..
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Envisager le profit brut du bétail ainsi
que des cultures en travaillant avec de
petits exploitants agricoles

Le profit brut représente les bénéfices d’un agriculteur après avoir
déduit les coûts associés à la fabrication et à la vente d’un produit.
Profit brut = revenu total – dépenses totals
Le revenu (ou les ventes) est l’argent gagné en vendant les
produits de l’exploitation agricole comme les céréales et les tiges.

CBV
Le coût des biens vendus
(CBV) est le total des coûts
directs encourus pour produire
un produit.
Pour simplifier, et parce que
les petits exploitants agricoles
ne vendent souvent pas tous
leurs produits, nous ferons
référence aux dépenses totales
dans ce guide.

Le revenu total est la somme des revenus gagnés de tous les
résultats d’un produit particulier.
Les dépenses sont le coût des contributions achetées comme les
graines et l’engrais.
Les dépenses totales sont la somme de toutes les dépenses
nécessaires pour produire un produit particulier (par exemple, un grain
de maïs ou du lait). On l’appelle souvent le coût des biens vendus
(CBV).
profit brut
Retour sur investissement (RSI) = dépenses totals x 100
Le tableau 1 montre le calcul d’un profit brut pour une culture3 pour
simplifier. En pratique, plusieurs petits exploitants agricoles combinent les
cultures et certains petits exploitants agricoles ont des cultures multiples et/
ou une production de bétail ou d’arbres fruitiers.
Tableau 1 Un calcul de profit brut pour une culture
Dépenses par acre

Unité

Quantité

Prix unitaire

Total

Semences

kg

25

1,20 $

30,00 $

Travail familial (calculé au taux de travail moyen

Jours par personne

20

1,60 $

32,00 $

2

16,00 $

32,00 $

10

1,60 $

16,00 $

des ouvriers agricoles)

Travail de labourage (contratada)

Nombre de fois

Travail de plantation (embauché)

Jours par personne

Travail de désherbage (embauché)

Nombre de fois

3

16,00 $

48,00 $

Travail de récolte (embauché)

Jours par personne

5

0,80 $

4,00 $

Dépenses totales

162,00 $

Résultats par acre

Unité

Céréales

kg

Tiges

ballots

Quantité

Prix unitaire

Total

550

0,48 $

264,00 $

50

1,14 $

57,00 $

Revenu total

321,00 $

Profit brut revenu total (321,00 $) – dépenses totales (162,00 $)

159,00 $

Retour sur investissement (ROI) profit brut (159 $) ÷ dépenses totales (162 $) x 100
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Une feuille de calcul ou un tableau noir
est nécessaire pour établir la liste de
toutes les dépenses et résultats

Utiliser le tableau ci-dessous comme un guide, faire suivre aux
agriculteurs les étapes suivantes pour calculer le profit brut d’une
activité agricole.

Exemples de dépenses
Coûts des semences, main
d’œuvre, engrais, herbicide,
transformation post-culture et
transport.

1 Ajouter plusieurs rangées au besoin, établir la liste de tous les coûts d’une
seule activité sous dépenses et tous les gains de l’activité sous résultats.
2 Entrer le type d’unité utilisée, la quantité d’unités et le prix unitaire
3
4
5
6

pour chaque article.
Multiplier la quantité par le prix unitaire pour obtenir le total pour
chaque article.
Additionner tous les totaux des dépenses pour obtenir les dépenses
totales de l’activité et tous les revenus totaux pour obtenir le revenu
total de l’activité.
Soustraire les dépenses totales des revenus totaux pour calculer le
profit brut de l’activité.
Diviser le profit brut par les dépenses totales et multiplier par 100 pour
calculer le retour sur investissement (RSI) de l’activité.
Calcul de profit brut pour :

Exemples de revenus
Revenu des ventes de produits et
ventes par produits, valeur des
produits stockés/consommés/
donnés à la famille et biens
traités.

(Nom de l’activité)

Dépenses ■
(par exemple par acre)

Unité

Quantité

Prix unitaire

Total

Semences

kg

25

1,20 $

30 $

Somme des totaux

Dépenses totales
Résultats
(pour la même région)

Unité

Quantité

Prix unitaire

Total

Céréales

kg

550

0,48 $

264 $

Dépenses totales

Somme des totaux

Profit brut

Profit brut – dépenses totales

Retour sur
investissement (RSI)

(Profit brut ÷ dépenses totales)
x 100

Lorsque les agriculteurs ont calculé le profit brut de chaque activité agricole, vous
pouvez passer à la comparaison du profit brut et de la rentabilité pour
une zone de terre spécifique.
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Les agriculteurs qui comprennent
la rentabilité peuvent prendre de
meilleures décisions commerciales

Les agriculteurs peuvent prendre des décisions commerciales
plus éclairées lorsqu’ils comprennent la rentabilité et l’analyse
financière.

Chaque profit brut doit être
calculé sur la même zone,
comme un acre, pour être
utilisé pour la comparaison.

Le tableau 2 montre une comparaison de profit brut de cinq cultures de
l’Ouganda en 2009, où la rentabilité par âcre de chaque culture est comparée.4

AgriTechTalk a développé un
calculateur de profit brut en
ligne utile pour les cultures et le
bétail et qui est pratique outils
de calcul pour le personnel du
projet. (voir Principaux outils).

Tableau 2 Une comparaison du profit brut pour cinq cultures
Récolte

Dépenses totales
(par acre)

Profit brut
(par acre)

Retour sur investissement
(RSI)

Manioc

120,00 $

280,00 $

233,3 %

Sésame

130,00 $

98,00 $

75,4 %

Arachide

150,00 $

147,00 $

98,0 %

94,08 $

129,92 $

138,1 %

130,40 $

61,60 $

47,2 %

Millet
Haricots

Ils aident les agriculteurs
à calculer la taille de leur
exploitation agricole et combien
de terre est consacrée à
chaque produit, et offrent des
renseignements supplémentaires
pour calculer les équations
financières.

Dans cet exemple, le manioc est la culture la plus rentable.
Toutefois, cela ne veut pas dire que tous les agriculteurs dans la même localité
doivent abandonner les autres cultures et planter seulement du manioc. Ils
peuvent éviter cela puisque :
●● cela pourrait mener à une saturation du marché, une baisse du prix de vente
et moins de gains
●● se fier à une seule culture est risqué, alors la diversification est toujours
recommandée
●● les agriculteurs aux moyens limités peuvent ne pas avoir les moyens de planter
les cultures les plus rentables pour un certain nombre de raisons comme
l’accès aux contributions et aux marchés ou leurs coûts pour produire
●● le sol, les conditions environnementales et d’autres conditions de croissance
nécessaires pour être prises en considération dans toutes les décisions de
plantation.

Photographe : Andrea Mottram

Pour des raisons de simplicité,
les exemples dans ce guide se
concentrent sur le profit brut de
la culture.
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Il faut s’assurer que tous les profits
bruts sont basés sur les calculs des

Photographe : Jeremy Barnicle

mêmes zones

Utiliser le tableau ci-dessous comme un guide, faire suivre aux
agriculteurs les étapes suivantes pour comparer le profit brut de
plusieurs activités.
1 Ajouter autant de rangées que nécessaire, établir la liste de chaque
activité agricole.
2 Copier dans les dépenses totales, le profit brut, et le retour sur
investissement (RSI) à partir de vos tableaux de calculs de profit brut pour
chaque activité. Il faut s’assurer que tous les chiffres sont basés sur les calculs
de la même région, par exemple par acre.
3 Comparer les dépenses totales, le profit brut et les RSI pour chaque activité.
Comparaison des profits bruts
Activité

Dépenses totales
(par exemple par acre)

Profit brut
(par exemple par acre)

Retour sur investissement
(RSI)

Manioc

120 $

280 $

233,3 %

S’assurer que les agriculteurs représentent le profit brut de chaque activité
agricole séparée avant de continuer à calculer le profit net d’une
exploitation agricole entière.
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Le calcul du profit net comprend tous les
gains et les dépenses d’une exploitation
agricole entière

2 Calcul du profit net d’une exploitation agricole

Une exploitation agricole
peut être rentable même si
certaines activités agricoles
perdent de l’argent.

Le profit brut se concentre sur les activités d’une exploitation agricole
individuelle. Le profit net amène la planification financière au niveau suivant
et couvre l’exploitation agricole entière.
Les agriculteurs calculant le profit net doivent comptabiliser :
●● les gains bruts (le profit brut de chaque activité multiplié par la zone totale
que chaque activité utilise)
●● les gains secondaires (les revenus qui ne sont pas reliés aux cycles de
cultures individuels, comme le travail salarié, ou d’autres revenus hors de
l’exploitation agricole)
●● les dépenses à long terme et les frais généraux tels que les installations
pour l’achat d’équipement ou de terre, les coûts de location, les coûts
d’entretien, les intérêts sur les emprunts et les taxes.

Une exploitation agricole peut
également avoir des activités
individuellement rentables et
perdre quand même globalement
de l’argent.
Calculer le profit net aide les
petits exploitants agricoles
à observer leur entreprise
agricole entière.

Le profit net =
(gains bruts+ gains secondaires) – dépenses à long terme
Le tableau 3 montre le calcul du profit net annuel pour une exploitation
agricole familiale faisant pousser quatre cultures et les gains en argent de
l’investissement en traction animale.5
Tableau 3 Un exemple de calcul de profit net annuel
Activité agricole

Profit brut
(par acre)

Zone totale

Gains bruts

Manioc

280,00 $

0,25

70,00 $

Arachide

147,00 $

0,50

73,50 $

Millet

129,92 $

3,00

389,76 $

61,60 $

0,25

15,40 $

Haricots
Gains bruts totaux
Source de gains secondaires

548,66 $
Taux

Quantité

Gains annuels

Location de charrue et de bœuf

8,00 $ par acre

20 acres

160,00 $

Travail salarié sur d’autres fermes

0,80 $ par jour

80 jours

64,00 $

Gains secondaires totaux

224,00 $

Gains totaux (gains bruts + gains secondaires)

772,66 $

Dépense à long terme

Coût

Vie (années)

Coût annuel

Achat d’une charrue et de deux bœufs

1 240,00 $

7

177,14 $

Achat de deux acres de terre

2 200,00 $

20

110,00 $

Dépenses totales à long terme par année

287,14 $

Profit net par année (gains totaux – dépenses totales à long terme)

485,52 $
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Comprend les activités agricoles, les
gains secondaires et les dépenses à long
terme en calculant le profit net

Utiliser le tableau ci-dessous comme un guide, faire suivre aux
agriculteurs les étapes suivantes pour calculer le profit net d’une
exploitation agricole.

Photographe : Cassandra Nelson

1 Ajouter autant de rangées que nécessaire, établir la liste de chaque activité
agricole.
2 Pour chaque activité, copier dans le profit brut de vos calculs de profit bruts
et entrer la zone totale allouée à cette activité.
3 Multiplier le profit brut par la zone totale pour obtenir les gains bruts pour
chaque activité.
4 Énumérez chaque source de revenus secondaires avec son taux
et sa quantité.
5 Multipliez le taux par la quantité pour obtenir les gains annuels pour
chaque élément.
6 Énumérez chaque dépense à long terme par son coût et sa durée.
7 Divisez le coût de chaque investissement par sa durée pour obtenir son
coût annuel.
8 La somme des coûts annuels représente les dépenses totales à long
terme par année.
9 La somme des gains bruts et des gains secondaires moins les dépenses totales
à long terme par année est le profit net par année de l’exploitation
agricole.
Calcul de profit net annuel
Activité agricole

Profit brut

Zone totale

Manioc

280 $ par acre 0,25 acres

Gains bruts

70 $

Somme des gains bruts

Gains bruts totaux
Source de gains secondaires

Taux

Quantité

Gains annuels

Location de charrue et de bœuf

8 $ par acre

20 acres

160 $

Gains secondaires totaux

Somme des gains annuels

Gains totaux

Gains bruts et secondaires

Dépense à long terme

Coût

Durée

Coût annuel

Remboursement d’emprunt pour la
charrue et le bœuf

1 240 $

7 ans

177,14 $

Dépenses totales à long terme
par année

Somme des coûts annuels

Profit net par année

Gains – dépenses totales à long terme
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Planifier les flux de trésorerie aide les
agriculteurs à briser le cycle de pauvreté

3 Planification des flux de trésorerie et du budget
Le profit brut et le profit net mesurent le revenu et le profit. Comprendre
les flux de trésorerie sur une période de temps est la prochaine
compétence essentielle que les agriculteurs doivent acquérir.
Un manque de planification des flux de trésorerie contribue à un
cercle vicieux de pauvreté. Les agriculteurs qui n’ont pas d’économies sont
forcés de vendre à faibles prix au moment des récoltes et de payer ensuite
des prix élevés pour les mêmes aliments plus tard.

Les agriculteurs endettés …

Photographe : Andrea Mottram

Ne peuvent pas économiser de l’argent

Ne peuvent pas faire d’investissements
Les agriculteurs planifiant l’exploitation agricole ou les flux de trésorerie du
ménage et le budget doivent :
●● établir un calendrier des dépenses et des revenus mensuels
●● inclure les chiffres pour les dépenses et les revenus de l’exploitation
agricole ou du ménage
●● déterminer à quel momento économiser et emprunter.

Le tableau 4 montre les revirements mensuels des flux de trésorerie pour une
exploitation agricole familiale avec deux saisons de récolte.6 Lorsque les
agriculteurs ont calculé leurs revenus et dépenses ils peuvent compléter un
calendrier saisonnier semblable.7
Tableau 4 Un exemple de flux de trésorerie pour les activités d’une exploitation agricole

Janv. Fev.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Revenus
Ventes de la récolte

485 $

525 $

Vente du bétail
Revenu total

218 $
485 $

0

0

0

0

0

525 $

0

0

0

0

218 $

1 228 $

Dépense
Contributions
Main-d’œuvre

44 $
36 $

35 $

15 $

Labour

44 $

29 $

44 $

15 $

44 $

Transport

29 $

Remboursement
de l’emprunt de
l’exploitation agricole

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

15 $

Dépenses totales

80 $

15 $

118 $

15 $

15 $

15 $

88 $

15 $

123 $

15 $

30 $

15 $

544 $

405 $

–15 $

–118 $

–15 $

–15 $

–15 $

437 $

–15 $

–123 $

–15 $

–30 $

203 $

684 $

Revenu net

14
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La clarification des flux de trésorerie
aide les agriculteurs à déterminer à quel
moment dépenser et à quel moment
économiser

Dans l’exemple indiqué dans le Tableau 4 :
●● Le plus grand déficit est en septembre lorsque surviennent les principaux
coûts de la saison.
●● Les plus grands surplus surviennent au moment de la récolte en janvier et en
juillet.
●● Les mois de déficit (valeurs négatives pour le revenu net) sont quand la
famille puise dans ses économies ou a recours aux emprunts.
●● Les mois de surplus sont lorsque la famille peut économiser de l’argent ou
payer ses dettes.
Les agriculteurs peuvent prendre des décisions plus éclairées sur le moment de
dépenser ou d’investir et quand économiser lorsqu’ils peuvent clarifier les flux de
trésorerie de cette manière.

Les groupes d’économies,
les économies de village
et les associations
d’emprunts, et les
sociétés coopératives
d’économies et de crédit
augmentent dans les pays
en développement, indiquant
la demande pour ce type de
planification financière.

Utiliser le tableau ci-dessous comme un guide, faire suivre aux
agriculteurs les étapes suivantes pour planifier leur flux de
trésorerie.
1 Ajoutez autant de rangées que ce dont vous avez besoin, énumérez les types
de revenus et de dépenses sous le titre pertinent de la première colonne.
2 Entrez le montant d’argent gagné chaque mois dans les rangées de revenus
et le montant d’argent dépensé chaque mois dans les rangées des dépenses.
3 Additionnez tous les revenus pour chaque mois et saisissez-les dans la rangée
des revenus totaux et toutes les dépenses pour chaque mois et saisissez-les
dans la rangée des dépenses totales.
4 Soustrayez les dépenses totales des revenus totaux pour chaque mois et
saisissez-les dans la rangée des revenus nets. Cela montre les mois de
surplus et de déficit.
5 Ajoutez le revenu net pour chaque mois dans la colonne du total final. Il
s’agit du profit net ou du déficit pour l’année.
Flux de trésorerie pour les activités agricoles

Janv. Fev.

Mars Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept. Oct.

Nov.

Déc.

Total

Revenus

Revenu total

Dépenses

Dépenses
totales

Revenu net
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Un plan d’affaires est utile pour la
gestion d’une exploitation agricole
et est essentiel lorsque cela s’applique
au crédit

4 Développement d’un plan d’affaires
Un plan d’affaires est un outil utile pour la planification et la
gestion d’une exploitation agricole. Développer un plan d’affaires
aide un agriculteur à identifier des objectifs pour l’exploitation
agricole et comment les atteindre, et c’est une partie essentielle de
toute demande de crédit.
Les renseignements contenus dans un plan d’affaires varient selon le type
d’entreprise et l’objectif visé du plan.

Lecture utile
●●

●●

Certains prêteurs fournissent des formulaires aux emprunteurs à faible revenu
afin de les aider à préparer leurs plans d’affaires.
Les projets de micro-financement et les institutions de micro-financement ont
souvent des fournisseurs de services de développement commercial qui aident les
emprunteurs à préparer les plans d’affaires contre rémunération.

16

●●

Directives de plan d’affaires
agricole 2011. Ministère de
l’agriculture, de la foresterie
et de la pêche, République
d’Afrique du Sud.
Produire un plan d’affaires pour
une agriculture à valeur ajoutée ■
2007. Département d’économie
appliquée et de gestion, Faculté
de l’agriculture et des sciences
de la vie, Université Cornell.
Boîte à outils pour l’évaluation
d’un client individuel Micro-crédit
pour les femmes
www.smartcampaign.org/
storage/documents/Tools
and_Resources/Microfund_for_
Womens_Toolkit_for_Individual_
Client_Evaluation.pdf
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Le résumé analytique doit donner au
lecteur un aperçu facile à lire du plan

Les plans d’affaires comprennent :
●● Un résumé analytique Un résumé concis du plan complet (une à quatre
pages) complété lorsque le reste du plan d’affaires est finalisé.
●● Une description de l’entreprise Un résumé de l’entreprise actuelle ou
potentielle (type, emplacement, taille, propriété) de même qu’une vision et des
objectifs.
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Il est important d’être clair au sujet des
forces, faiblesses, opportunités et menaces
de l’entrepriseand threats of the business

●●

●●
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Propriété et gestion Une explication de qui possède l’entreprise
(coopérative, entreprise, partenariat ou individuel) et qui dirige et est employé
dans l’entreprise.
Analyse de marché et plan Analyse des renseignements de l’industrie,
concurrents et clients, avec le prix du produit et les ventes.

Le programme d’appui aux performances techniques et opérationnelles (TOPS)

Un plan d’affaires doit comprendre tous
les renseignements financiers pertinents
pour l’entreprise

Plan d’opérations Une explication de qui fournira les matériaux bruts et
comment les produits seront distribués pour une entreprise d’exploitation
agricole, ou comment l’entreprise attirera des clients si c’est une entreprise de
services.
Plan financier Tous les renseignements financiers pour l’entreprise, tel que
souligné dans les sections précédentes de ce guide (profit brut, profit net, flux
de trésorerie et budget) avec des renseignements sur l’emprunt, les détails
de l’investissement, ainsi que les renseignements sur les actifs actuels et les
ressources naturelles.

Executive summaryconcise summary of the full plan (one to four pages)
●● Description of the businesssummary of business type, location, size
●● Operations planexplanation of how the farm functions
●● SWOT analysisstrengths, weaknesses, opportunities and threats
of the business
●● Products and servicesdescription of products and services offered
●● Market analysis and planoverview of the whole and target market,
together with product prices and sales information
●● Competitive analysisstrengths and weaknesses of competitors
●● Financial planall the business financial information
(gross profit, net profit, cash flow and budgeting)
●● Projectionsfinancial forecasting for two to three years
●●
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Lier la formation en compétences
financières aux services financiers

Fournir une éducation financière

est une manière durable d’offrir une
formation

La formation en compétences financières couvrant les sujets
soulignés dans ce guide, ainsi que d’autres, est souvent offerte
avec l’accès aux services financiers comme les économies et le
crédit.
Cela s’appelle l’éducation financière liée au produit.8

Photographe : Andrea Mottram

La formation peut mener à un remboursement amélioré des emprunts, qui est
plus que compenser les coûts de la formation elle-même, et offre donc une
manière durable d’offrir la formation. Cela peut être développé en parallèle
avec la formation de projet directe.
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Les prêts sont accessibles aux femmes
agricultrices et les emprunteuses en tant

Histoire d’un succès

que petites exploitantes

Kenya Women’s Financial Trust (KWFT)
Lancée par un groupe de professionnelles kényanes en 1981 pour
offrir des services bancaires aux femmes, KWFT a grandi pour
devenir la sixième plus grande institution de micro-financement en
Afrique.
Elle a plus d’un demi-million de membres, des actifs de plus de 200 millions de
dollars US et 2 000 employés.
Ses services comprennent :
●● des comptes d’épargne, des prêts professionnels, d’urgence, à la
consommation et d’éducation
●● des crédits pour des produits spécifiques à l’agriculture comme des emprunts
agricoles laitiers pour des vaches/chèvres laitières à haut rendement et des
financements pour l’achat de semences de grande qualité
●● des prêts agricoles et commerciaux pour les femmes agricultrices
●● des prêts pour l’énergie propre et renouvelable
●● une assurance agricole (culture et bétail)
●● de petits prêts protégés avec du capital social plutôt que matériel (ce qui
facilite l’accès aux emprunteuses pauvres).

« KWFT a un programme
d’intégration intensive
comprenant huit semaines
de formation pour les clientes
[compétences financières].
Les nouvelles clientes sont
formées sur les caractéristiques
du produit, les délais de
remboursement, la discipline
fiscale et les formalités de prêt
de groupe en huit sessions d’une
heure. » 9

KWFT est internationalement reconnue pour combiner les services financiers
à la formation en compétences financières. Les prix remportés comprennent le

Photographe : Jenny Vaughan

Women’s World Banking 2011 Excellence in Leadership Award et
la Best Microfinance Bank In Kenya – Banker Africa East Africa
Award 2016.
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Notes
1 AgriTechTalk International a développé un ensemble d’outils de calcul
fonctionnels utiles pour développer des compétences de calcul :
www.agritechtalk.org/Uno%20How%20Introduction.html
2 Guide d’indicateurs agricoles Feed the Future ■
Nelson S et Swindale A. September 2013 (révision mars 2015).
Rockville, MD: Westat.
3 Planification financière pour les petits exploitants agricoles : donner
aux producteurs les outils mathématiques pour gérer avec succès leurs
exploitations agricoles comme des entreprises ■
Lynn S. 2013. p.5
www.peripheralcenter.org/publications.html
4 Données économiques de production de culture ■
(coût de production et analyse de rentabilité) ■
2009. Groupe de consultation indépendant. Livelihoods and Enterprises for
Agricultural Development (LEAD) project, USAID-Uganda.
5 Lynn 2013
6 Adapté de Lynn 2013
7 Éducation financière. ■
Livret 2 de 4, Section 1 : Objectifs, revenus, dépenses et budget. 2014.
Services de secours catholique.
8 Freedom from Hunger’s reaction to the Citi Foundation March 2012 ■
Report on financial capability.
9 Bridging the gap: the business case for financial capability ■
Deb A, et Kubzansky M. 2012. Un rapport commandé et financé par la Citi
Foundation. Cambridge, Mass: Monitor, March.
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