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FOREWORD
Les études commanditées par l’action pilote ERRIN-OFII s’inscrivent dans une discussion européenne
à plus grande échelle mettant l’accent sur les activités du retour volontaire et de la réinsertion. Elles
visent à répondre à un défaut d’information sur le poids économique réel d’un projet de réinsertion.
Se voulant exhaustives et adaptées aux contextes nationaux différenciés, les études ont été conduites
par des consultants recrutés localement dans les trois pays ciblés : Mali, Sénégal, Tunisie. Le choix de
ces trois pays résulte de la présence de l’OFII sur place permettant de fournir un appui technique et de
faciliter l’accès aux projets des migrants de retour.
L’objectif principal a été d’établir un coût moyen de lancement d’une micro entreprise dans les
secteurs économiques clés choisis le plus souvent par les migrants de retour pour la conduite de leur
projet de réinsertion.
La collecte de donnée effectuée dans un premier temps par nos consultants a été revue par les acteurs
principaux de chaque secteur économique au cours d’un atelier de restitution, qui a permis de corriger
et de valider les investissements initiaux jugés nécessaires.
Les coûts moyens obtenus, qui incluent le plus souvent des investissements fonciers et matériels et un
besoin en fonds de roulement, peuvent surprendre en s’éloignant très à la hausse de la moyenne
européenne des aides individuelles à la réinsertion.
Au Mali, la moyenne tous secteurs confondus s’établit à 9113 € avec un écart type de 5431 €. En
Tunisie, la moyenne tous secteurs confondus s’établit à 8069 € avec un écart type de 1773 €. Enfin, au
Sénégal, la moyenne tous secteurs confondus est de 7 724,25 € avec un écart type de 4 651 €.
A titre de comparaison, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui s’est vu
agrandir son mandat en 2019 au retour volontaire et à la réinsertion établit la moyenne européenne
des aides individuelles à la réinsertion à 2 366 € pour le bénéficiaire principal.
Il est à noter que les études ont pris une approche qualitative délibérée des projets d’entreprise, avec
pour objectif d’armer l’entreprise pour survivre au-delà d’une année et générer un chiffre d’affaire
suffisant pour couvrir les besoins du bénéficiaire et de ses dépendants. Les investissements initiaux
peuvent inclure l’acquisition d’un terrain, comme c’est le cas au Mali, ou d’une licence (Tunisie) qui
alourdissent les budgets.
Les résultats de ces études pointent les besoins en matière de renforcement d’action et permettent
les conclusions suivantes :
1. L’aide à la réinsertion ne constitue qu’une aide et ne peut servir en aucun cas comme unique
source de revenus et d’investissement pour un migrant de retour dans son pays d’origine.
2. Pour compléter les capitaux nécessaires au lancement d’une micro entreprise, plusieurs
solutions existent :
 Apport personnel, en nature ou en numéraire, cet apport assure un engagement du
bénéficiaire dans son projet et invite souvent la participation d’un cercle familial plus
élargi, par l’attribution d’une parcelle de terrain par exemple. Ceci accentue ainsi la
dimension sociale de la réinsertion.
 Recherche de complémentarité, cette dynamique au stade d’expérimentation sur le
terrain doit être généralisée afin de garantir une durabilité d’action. La convergence de
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plusieurs acteurs, administrations nationales des pays de retour et des pays d’accueil,
agences publiques d’aide au développement, secteurs associatifs et organisations
internationales, assure une réussite consolidée des projets de réinsertion.
 Renforcement du volet formation, souvent mis à l’écart par manque de financement, la
constitution d’outils de formation basique en comptabilité et gestion d’entreprise et
l’accès à des formations techniques notamment pour les projets agricoles est apparue
comme une précondition au succès d’une entreprise.
3. La préparation au départ doit informer le migrant du capital nécessaire au lancement de son
entreprise dans le secteur d’activité choisi. L’incapacité à produire un apport ou
l’indisponibilité de certains investissements clés doivent être identifiées le plus en amont
possible afin de pouvoir réorienter le projet et gérer les aspirations du migrant de retour.
Ainsi, loin de constituer un obstacle à la réinsertion ni de représenter un idéal à atteindre, les coûts
moyens obtenus par les études témoignent de la nécessité de renforcer une coordination de terrain
en faveur des migrants de retour et peuvent contribuer à l’amélioration future des programmes d’aide
au retour volontaire et à la réinsertion.
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I. Contexte et périmètre de la mission
1.1 Contexte
ERRIN, European Return and Reintegration Network (Réseau européen pour le retour et la réinsertion)
est une initiative conjointe de quatorze Etats membres de l’UE et pays associés à l’espace Schengen
destinée à ouvrir la voie à une approche européenne plus harmonisée de la réinsertion. Cette
harmonisation passe par la contractualisation d’opérateurs réinsertion dans le pays d’origine et le
développement d’initiatives ou d’actions pilotes visant à tester d’autres méthodologies ou renforcer
les programmes d’aides à la réinsertion existants.
C’est dans ce contexte que l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a été désigné
pour la mise en œuvre de l’action pilote du programme ERRIN dans quatre pays (Cameroun, Mali,
Maroc et Sénégal). L’OFII a quatre missions principales :
 L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et
signataires à ce titre d’un contrat d’intégration républicaine avec l’Etat (et l’organisation dans
ce cadre des formations linguistiques et civiques) ;
 L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile (et notamment la gestion du parc
d’hébergement réservé et le versement de l’allocation des demandeurs d’asile)
 L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;
 La gestion des procédures de l’immigration régulière aux côtés ou pour le compte des
préfectures et des postes diplomatiques et consulaires incluant l’émission de l’avis médical
dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons de santé.
Malgré la densité des dispositifs et initiatives d’aide à la réinsertion durable des candidats au retour
dans leur pays d’origine, des études spécifiques n’ont pas encore traité les points suivants :
 les montants des aides à la réinsertion ;
 le budget moyen nécessaire à la création d’une micro-entreprise permettant aux candidats de
subvenir à leurs besoins de manière pérenne.
En effet, les montants octroyés fluctuent d’un pays européen à l’autre en fonction de différents
paramètres, notamment la politique migratoire nationale, les accords de réadmission, le budget
disponible, le profil du candidat, la vulnérabilité et les critères d’éligibilité. Cette situation explique et
justifie la pertinence de mener cette étude qui aura l’avantage de donner un autre éclairage à la
réinsertion d’un point de vue financier dans une logique de durabilité d’action.
C’est pourquoi l’action pilote ERRIN-OFII a lancé une consultation pour mener une étude qui aura
l’avantage de donner un autre éclairage à la réinsertion d’un point de vue financier dans une logique
de durabilité d’action ; objet de ce présent rapport.

1.2 Périmètre
L’objectif général de cette étude est d’identifier le coût moyen de lancement de projets types de micro
entreprise s’inscrivant dans trois secteurs d’activité les plus fréquemment développés dans le cadre
de programmes d’aide à la réinsertion.
De manière spécifique, les objectifs poursuivis sont de :
 Evaluer le lancement pérenne de l’activité et son développement économique sur une année
en assurant aux candidats une source de revenus suffisants ;
 Evaluer les critères qualitatifs liés aux différents profils de candidats possibles, en tenant
compte des paramètres tels que le statut isolé ou en famille, la contribution active de la famille
au projet ou non, la formation/expérience préalable dans le secteur d’activité ou non et
procéder à une analyse critique des montants moyens estimés pour un projet individuel de
réinsertion sur la base de facteurs internes et externes ;
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 Estimer les montants réels à investir pour la création d’une micro-entreprise dans trois
secteurs d’activité donnés (aviculture, maraichage et commerce) en prenant en compte les
besoins du candidat et le cas échéant de ses dépendants ;
 Procéder à une estimation du coût de la vie sur un an par profil socio-économique identifié en
amont par l’OFII et ERRIN.
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II. Démarche méthodologique
2.1 Principes directeurs
La mise en œuvre de l’étude a été guidée par les principes qui ont garanti l’atteinte des objectifs de la
mission :
 Une démarche opérationnelle privilégiant le recueil des données/informations relatives à la
revue documentaire et à la collecte de données auprès d’acteurs identifiés sur le terrain.
L’analyse critique de ces informations primaires, a permis de rendre les résultats aussi fiables
que possible et directement utilisables et applicables. En effet, cette démarche est
fondamentale pour une meilleure connaissance de l’état des lieux et l’analyse a porté sur des
données/informations pertinentes pour atteindre les objectifs de la mission ;
 Une approche participative et inclusive avec les parties prenantes à la mission qui a permis à
la fois de les impliquer aux objectifs et d’évaluer les contraintes et atouts, pour les intégrer
dans les analyses. Cette démarche s’est traduite par une attitude d’écoute des parties
prenantes et a permis d’assurer leur collaboration et de faire le point sur les nombreuses
attentes omises.
Ces principes nous ont permis de tenir compte de la pluralité des points de vue, d’intégrer le maximum
d’entités et d’acteurs concernés et d’obtenir des résultats attendus.

2.2 Méthodologie de mise en œuvre
Pour atteindre les objectifs de l’étude, la méthodologie utilisée est déclinée à travers quatre (4)
étapes :
1. Préparation de la mission ;
2. Collecte de données/informations ;
3. Traitement/analyse des données collectées et rédaction du rapport provisoire
4. Partage/validation et finalisation du rapport.

Etape 1 : Préparation
La phase préparatoire consiste dans un premier temps en une collecte de toute la documentation
disponible et pertinente pour la réalisation de l’étude. Avec le traitement des premières informations
disponibles, un cadrage de la mission avec l’OFII a permis de mieux appréhender la mission et de
concevoir les outils de collecte.
Le cadrage de la mission avec la représentation de l’OFII à Dakar et en visioconférence avec la DIRRI à
Paris (Direction de l’International du Retour et de la Réinsertion) vise à s’accorder et valider la
compréhension des résultats attendus de l’étude. Il est entendu que les opérateurs de l’OFII seront
associés à la présente étude.
Suite au cadrage avec l’OFII et à la revue documentaire, une note méthodologique est produite et
validée.
Trois types d’outils ont été conçus pour la collecte des données et ont servi de supports pour la collecte
de données quantitatives et qualitatives en adéquation avec les objectifs et résultats attendus de
l’étude :
i.
Un questionnaire pour la collecte de données auprès d’un échantillon de migrants de retour
ayant déjà bénéficié de l’appui de l’OFII ;
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ii.

Un guide d’entretien semi-structuré pour la collecte d’informations auprès des acteurs
institutionnels et des acteurs au niveau local ;

iii.

Un guide de collecte avec les acteurs institutionnels.

Cette note méthodologique a été ensuite partagée avec les trois (3) opérateurs de réinsertion à travers
une séance de travail qui a permis de recueillir leurs observations pour une optimisation de la mission.

Etape 2 : Collecte des données/informations
a) Mode opératoire
Cette étape concerne l’opérationnalisation de l’étude à travers une mission de terrain pour la collecte
des données quantitatives et qualitatives. Il s’agit principalement d’administrer/poser les questions
des supports de collecte conçus aux acteurs identifiés.
Le tableau suivant décline le mode opératoire d’administration des outils de collecte par acteurs
concernés.
INFORMATIONS/THEMATIQUES CLES
SOURCE/CIBLE
A ABORDER
Evaluation du lancement pérenne de Acteurs de l’activité
l’activité et son développement Organisations
économique sur une année en assurant
professionnelles et structures
aux candidats une source de revenus
de l’Etat liées aux trois (3)
suffisante
secteurs d’activités ciblées par
l’étude
Evaluation des critères qualitatifs liés Structures
d’appui
aux
aux différents profils de candidats
migrants de retour
possibles en prenant compte plusieurs Opérateurs de réinsertion de
des paramètres et procéder à une
l’OFII
analyse critique des montants moyens Les migrants de retour
estimés pour un projet individuel de
réinsertion sur la base de facteurs
internes et externes
Estimation des montants réels à Revue documentaire
investir pour la création d’une microentreprise
Estimation du coût de la vie sur un an Les migrants de retour
par profil socio-économique identifié

METHODE DE COLLECTE
Entretien
structuré
Focus group

semi

Entretien
structuré

semi

Questionnaire

Revue documentaire

Questionnaire

Tableau 1 : mode opératoire d’administration des outils de collecte par acteur

b) Précisions méthodologiques
Proposition de taille de l’échantillon à enquêter : 50 au maximum dans chacune des trois (3) régions :
Dakar, Thiès et Matam ;
L’aviculture et le maraichage ont concerné les régions de Dakar et de Thiès et le commerce pour la
région de Matam ;
Il a été utilisé un enquêteur pour chacune des trois (3) régions ;
Formation des enquêteurs : Cette formation d’une ½ journée a permis aux enquêteurs de mieux se
familiariser avec le contenu des supports de collecte des données. Cette formation a permis
d’harmoniser la méthode de collecte des données et surtout de partager sur le protocole de collecte
afin de dégager la conduite à tenir et insister sur les comportements qui pourraient nuire
sérieusement à la mission de collecte de données.
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Pour le maraichage (Thiès et Dakar), l’étude a porté sur les 2 principales spéculations de la zone des
Niayes : l’oignon et la tomate.
Pour le commerce (Matam), le focus a été fait sur le commerce de détail et le centre multiservices.
Le coût de la vie a été catégorisé selon la région (Dakar, Thiès, Matam) ;
La méthode d’échantillonnage aléatoire stratifiée a été utilisée. La population cible a été stratifiée
en trois (3) groupes représentant les trois (3) régions concernées par l’étude.
Un tirage à trois (3) degrés a été opéré :
o Tirage au 1er degré : il concerne le tirage aléatoire de localités (régions) à partir de chaque
strate considérée ;
o Tirage au 2eme degré : il s’est agi de tirer les migrants de retour selon les trois (3) secteurs
d’activités ciblés en priorité (aviculture, agriculture et commerce) et de compléter au
besoin par d’autres secteurs d’activités ;
o Tirage au 3eme degré : qui a permis de prendre en charge la catégorisation zone rurale –
zone urbaine.
Au total, 92 migrants de retour ont été enquêtés à partir de la base de données des trois (3)
opérateurs de réinsertion, partenaires de l’OFII au Sénégal.
Pour l’oignon et la tomate, il a été utilisé l’outil ACAT (Agri Credit Assesment Tools) développé par
Terrafina Microfinance qui a l’avantage de :
o identifier clairement les besoins en intrants de production et d’identifier les frais de
production ;
o identifier précisément les revenus potentiels par hectare ;
o Identifier préalablement la taille des exploitations.
ACAT est utilisé par les institutions de microfinance (IMF) pour caractériser la performance économique
d'une culture (sur la base d’un hectare). Sa pertinence tient au fait que les agents de crédit des IMF
n'ont généralement pas suffisamment de connaissances sur les activités agricoles.
ACAT aide les IMF à mieux comprendre les besoins saisonniers des agriculteurs ainsi qu'à mieux évaluer
le risque du prêt.
Il aide à estimer le montant du prêt attendu nécessaire pour financer les intrants et autres coûts, ainsi
que les revenus attendus des activités agricoles (en utilisant les rendements estimés des cultures). Sur
la base des flux de trésorerie, les IMF peuvent déterminer la taille de prêt idéale pour un agriculteur
particulier en fonction de ses cultures et si le client peut rembourser le prêt à partir de l'investissement.

Etape 3 : Traitement/analyse des informations/données collectées et rédaction du
rapport provisoire.
A la suite de la mission de terrain, il a été procédé au traitement et à l’analyse des données et
informations collectées comme suit :
o Le traitement des questionnaires s’est fait à l’aide du logiciel sphinx ;
o Les informations et données qualitatives recueillies à l’occasion des entretiens ont été
analysées suivant les principaux constats issus des entretiens. Nous avons formalisé ces
constats, qui découlent seulement de faits, de données, d’interprétations et d’analyses.
En outre, nous avons procédé par une revue systématique des mêmes constats dans le but
de les confirmer ;
o La méthode de l’analyse de contenu qui est une technique de traitement de données par
recensement, classification et quantification des idées clés. Autrement dit, il s’est agi de
dresser une classification thématique des principales idées, le décompte fréquentiel
aboutissant à une analyse tendancielle et la recherche de liens en croisant les éléments
entre eux.
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Etape 4 : Partage/Validation et finalisation du rapport
Le traitement/analyse des informations/données collectées a été sanctionné par un rapport provisoire
qui a fait objet d’un atelier de partage. Les observations et suggestions formulées ont été intégrées
dans une version finale du rapport.

III. Estimation du coût de la vie
3.1 Profil de l’échantillon
Tranche d’âge

Tranche d’Age

Nombre

Moins de 36 ans

41

Entre 36 et 45 ans

28

Plus de 45 ans

23

TOTAL

92
Graphique 1 : Répartition en pourcentage de la tranche d’âge de l’échantillon

Tableau 2 : profil de
l’échantillon selon l’âge

L’échantillon de l’étude est constitué de 92 migrants de retour qui ont bénéficié de l’appui à la
réinsertion de l’OFII, dont 30% ont entre 36 et 45 ans et les 45% sont âgés de moins 36 ans Cette
répartition est dans la même ordre de grandeur que celle de l’étude de l’OIM (Migration au Sénégal,
Profil national 2018) où 55 % des migrants de retour sont de la tranche d’âge 18-25 ans et 35 % dans
celle des 26-34 ans.
En effet, la recherche d’un emploi est un des facteurs essentiels qui expliquent la propension élevée
des Sénégalais à migrer à l’étranger, en particulier le fort désir des jeunes de partir à tout prix.

Genre

Genre

Nombre

Masculin

67

Féminin

25

TOTAL

92

Tableau 3 : profil selon le genre

Graphique 2 : Répartition en pourcentage selon le genre
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Les personnes enquêtées sont majoritairement des hommes pour 73%. Le même constat est valable
dans l’étude de l’OIM (Migration au Sénégal, Profil national 2018) où pour l’année 2017, sur un total
de 3 023 migrants de retour assistés par l’OIM, la majorité est constituée d’hommes (97 %) contre 3
% de femmes.

Région
Région

Nombre

Dakar

56

Thiès

25

Matam

11

TOTAL

92

Tableau 4 : profil selon la région

Graphique 3 : Répartition en pourcentage selon la région

Plus de la moitié (61%) des personnes enquêtées sont de la région de Dakar, suivie de Thiès pour 27%
et Matam 12%.
Cette prépondérance de la région de Dakar peut se justifier par l’inégale répartition de la population
sur le territoire national, avec comme conséquence, un déséquilibre démographique considérable
entre les régions de l’intérieur et la capitale. Avec une superficie de 0,3 % seulement de celle du pays,
la région de Dakar concentre près du quart de la population sénégalaise (23,2 %).
Par contre, l’attractivité de la région de Thiès s’expliquerait davantage par sa proximité par rapport à
Dakar. Cette région est de plus en plus perçue comme une « périphérie » de la capitale sénégalaise
permettant de décongestionner sa saturation, en particulier grâce au développement du réseau
routier (autoroute à péage). La majeure partie de la population active de la région fait ainsi
quotidiennement le trajet aller-retour pour travailler à Dakar et revenir le soir.

Zone (urbaine – rurale)

Nombre
Zone
Zone urbaine

60

Zone rurale

32

TOTAL

92

Tableau 5 : profil selon la zone

Graphique 4 : Répartition en pourcentage selon la zone urbaine ou rurale
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Plus de la moitié (65%) des personnes enquêtées sont en zone urbaine. L’exode rural et une
polarisation au niveau des capitales régionales conduisent à une forte pression foncière, induisant en
même temps une urbanisation non contrôlée, l’occupation de zones inondables et la prolifération de
l’habitat spontané. Cette situation combinée à la crise économique constitue un foyer de départ pour
la migration, et de fait le retour aussi.

Secteurs d’activité
Activités

Nombre

Aviculture

12

Commerce

45

Agriculture

15

Autres

20

TOTAL

92

Tableau 6 : répartition de l’échantillon
selon le secteur d’activités

Graphique 5 : Répartition en pourcentage selon le secteur d’activités

Le secteur du commerce concentre près de la moitié (49%) des personnes enquêtées. À l’image de la
société d’origine et du profil de l’économie sénégalaise, cadre dans lequel les émigrés investissent et
qui est fortement dominé par les activités de commerce. Cette prédominance du secteur commercial
peut s’expliquer par une rationalité fondée sur le réalisme qui consiste à faire ce qu’on sait faire le
mieux et faire ce qui est plus maîtrisable.

Niveau d’instruction
Niveau d’instruction

Nombre

Préscolaire

1

Primaire

5

Moyen
Secondaire

10
15

Supérieur

47

Daara et coran

14

TOTAL

92

Tableau 7 : Répartition selon le
niveau d’instruction

Graphique 6 : Répartition en pourcentage selon le niveau d’instruction

La moitié (51%) des personnes enquêtées ont au moins le niveau du supérieur, suivi du secondaire
pour 16% et des études Daara et coraniques pour 15% : Ce qui démontre que contrairement aux idées
reçues, les migrants ne sont pas toujours des personnes sans qualification et qui conforte que les
jeunes sont tentés par l’émigration pour des raisons d’ordre professionnel face au chômage structurel.
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3.2 Coût de la vie
3.2.2 Nombre de personnes à charge

Graphique 7 : Nombre de personnes à charge par région

Le nombre de personnes à charge est majoritairement et globalement de moins 5 personnes au niveau
des régions de Dakar (33%) et de Thiès (16%). Pour la région de Matam spécifiquement, le nombre de
personnes à charge est majoritairement de plus 10 personnes pour 5% de l’échantillon. Cette situation
à Matam se justifie par le fait qu’elle est une région ou les modes de vie favorise la vie en communauté,
dans des concessions familiales ; contrairement à Dakar et Thiès ou on note une individualisation
grandissante et des efforts consentis pour la maitrise de la démographie

Graphique 8 : Nombre de personnes à charge par zone urbaine ou rurale

Le nombre de personnes à charge est majoritairement et globalement de moins 5 personnes en zone
urbaine. L’exode rural et la forte concentration des bases productives et des dispositifs de
l’administration centrale en zone urbaine peuvent être des éléments d’explication de cette situation
en zone urbaine.
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Nature du logement

Graphique 9 : Nature du logement par région

Une analyse par région montre que la nature du logement est généralement :
 Sous forme de location à Dakar pour 32% qui s’explique par la forte concentration
démographique à Dakar corrélée aux difficultés liées au coût élevé du foncier et à la faiblesse
de l’offre d’habitat comparativement à la demande.
 En maison familiale à Thiès (21%) et Matam (11%).

Graphique 10 : Nature du logement par zone urbaine ou rurale

Une analyse par zone (urbaine et rurale) montre que la nature du logement est généralement :
 Sous forme de location en zone urbaine pour 33% et 28% en maison familiale ;
 En maison familiale en zone rurale pour 28%.
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Estimation du coût de la vie
Estimation dépenses (Par région)
Poste de dépenses
Dépense moyenne mensuelle de Nourriture,
Alimentation
Dépense moyenne mensuelle d’Habitat/Logement
Dépense moyenne mensuelle de Transport
Dépense moyenne mensuelle de Santé
Dépense moyenne mensuelle d'Education
Dépense moyenne mensuelle de Cérémonies
Dépense moyenne mensuelle de Divers (loisirs, etc.)
TOTAL (en F.CFA)
TOTAL (en €)

Montant moyen (en F.CFA)
Dakar
Matam
Thiès
116 091

180 909

131 217

92 414
31 120
17 531
27 796
9 160
16 688
310 800
474

39 000
32 100
16 875
22 929
13 611
28 333
333 757
509

52 944
56 020
12 029
28 760
5 143
15 000
301 114
459

Moyenne
(3 régions)
142 739
61 453
39 747
15 478
26 495
9 305
20 007
315 224
481

Tableau 8 : estimation des dépenses par région

L’estimation des dépenses totales moyennes mensuelles sur les trois (3) régions de l’étude est de
315 225 F.CFA avec les mêmes ordres de grandeurs dans chacune des régions :
- 310 800 F.CFA à Dakar ;
- 333 757 F.CFA au niveau de Matam. La cherté de la vie à Matam s’explique par le cout final des
produits consommés (intégrant les frais de transport) dont l’approvisionnement se fait, en partie,
dans les grandes villes comme Dakar ;
- 301 114 F.CFA pour la région de Thiès.
Le poste de dépense le plus cher concerne la nourriture/alimentation avec une moyenne mensuelle
de 142 739 F.CFA qui concentre 45% des dépenses mensuelles. Les dépenses de cérémonie constituent
quant à elles le moins cher poste de dépense pour 9 305 F.CFA et représente 3% du budget mensuel.

3.3 Retour d’expérience
Facteurs internes
Retour d’expériences (suite à leur retour) sur les facteurs internes relatifs aux leçons apprises du
retour
Compétences,
Soutien
Expérience
Soutien
Connaissances
psychologique de personnelle/Maitrise financier de
acquises durant votre
votre famille
de l’activité
votre famille
séjour à l’étranger
1= nul
2%
9%
0%
44%
2= faible
12%
22%
11%
26%
3 = assez bien
28%
18%
42%
14%
4 = bien
39%
29%
32%
11%
5 = très bien
18%
23%
15%
4%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
Tableau 9 : retour d’expériences sur les facteurs internes

Les principales leçons apprises et les éléments de succès des retours d’expérience des migrants
enquêtés concernent des facteurs internes relatifs à :
- Compétences et connaissances acquises durant le séjour à l’étranger : Le migrant de retour peut
bénéficier d’un capital social lié au réseau de connaissances et de potentiels partenaires dont il a

9

pu capitaliser dans le pays d’accueil et d’un capital intellectuel, notamment pour la frange la plus
instruite des émigrés. En outre, il peut s’approprier de valeurs acquises au cours de l’aventure
migratoire (résilience, ambition, capacité d’adaptation, assurance, ouverture) qui sont
relativement profitables pour renforcer son esprit d’entreprise et pouvoir relever les nombreux
défis qui émaillent tout processus de réalisation d’activités économiques.
-

Soutien psychologique de votre famille : Souvent, le retour est pour le migrant une expérience
humiliante. Il rencontre de grandes difficultés pour se réintégrer socialement et
professionnellement. En effet, la société considère que ceux qui retournent sont ceux qui ne
réussissent pas à l’étranger. Le retour est donc une anomalie, un échec de l’expérience migratoire
parce que le migrant n’est pas resté assez longtemps. Face à cette conception de la société sur le
retour, le migrant de retour à besoin d’un fort soutien psychologique de sa famille pour affronter
cette épreuve de « socialisation ».

-

Expérience personnelle/Maitrise de l’activité : Certains migrants de retour évoluaient dans des
secteurs d’activité qu’ils maitrisaient avant leur départ. Leur réinsertion via ces mêmes secteurs
constitue ainsi un atout et renforce de fait leurs chances de réussite de l’activité. Ils auraient déjà
suffisamment capitalisé sur tous les maillons de la chaine de valeur de l’activité : de
l’approvisionnement jusqu’à la commercialisation.

L’analyse révèle les conclusions suivantes :
-

-

Le succès de la réinsertion d’un migrant de retour repose essentiellement sur lui-même : Son
expérience personnelle et sa maitrise de l’activité menée et le capital « connaissances et
compétences » acquises durant son séjour à l’étranger.
Au-delà de l’appui financier de sa famille, le migrant de retour a beaucoup plus besoin d’un soutien
psychologique qui va favoriser son épanouissement facteur de réussite de son activité.

Facteurs externes
Retour d’expériences (suite à leur retour) sur les facteurs externes relatifs aux leçons apprises
du retour
Existence
Existence de
Existence de dispositif Existence de dispositif
d’un marché
dispositif d’appui d’appui à la création
d’appui à l’accès au
relatif à la
à l’insertion relatif d’entreprise relatifs à financement relatif à
mise œuvre
à la mise œuvre
la mise œuvre de
la mise œuvre de
de votre
de votre activité
votre activité
votre activité
activité
1= nul
5%
5%
3%
8%
2= faible
25%
20%
27%
27%
3 = assez
35%
42%
30%
37%
bien
4 = bien
24%
22%
26%
25%
5 = très
11%
11%
13%
3%
bien
TOTAL
100%
100%
100%
100%
Tableau 10 : retour d’expériences sur les facteurs externes

Le retour d’expériences des migrants sur les facteurs externes relatifs aux leçons apprises sont
essentiellement :
-

L’existence de dispositifs d’appui à l’insertion, à la création d’entreprise et l’accès au financement :
La conversion du migrant de retour en investisseur, en entrepreneur ou en porteur de projet
économique implique et exige tout un dispositif d’appui et d’encadrement du migrant pour :
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o
o
o

La préparation de son retour et de sa réinsertion ;
La création d’une entreprise viable basée sur des études de marché et des niches
porteuses ;
L’accès au financement adéquat qui répond aux besoins du migrant de retour (fonds
d’amorçage, investissement, fonds de roulement, etc.).

-

En sus de la mise en place de ces dispositifs d’appui, il est fondamental de porter l’information aux
migrants de retour parce que le problème récurrent est le déficit d’informations relatif à la
réglementation et à l’environnement des affaires. Les dispositifs institutionnels mis en place pour
faciliter les investissements ou pour favoriser la création de PME ne sont pas toujours
suffisamment connus par les migrants de retour.

-

L’existence d’un marché pour la commercialisation : La commercialisation constitue généralement
le maillon faible de la chaine de valeur agricole notamment. Les migrants qui investissent le secteur
agricole (au sens large) demeurent confrontés à la commercialisation de leur production pour
raison de saturation du marché, de la concurrence des produits importés ou des prix non
rémunérateurs du marché. L’assurance d’un marché en amont de la production (contrat négocié),
l’accès à des structures de conservation et/ou de stockage, l’appropriation de l’innovation
financière (crédit warrantage1 par ex) constituent des solutions alternatives pour la
commercialisation.

1

Système de crédit qui est garanti par un stock en nature de produits agricoles peu ou pas périssables. Il permet
de valoriser la production et d’éviter le bradage à la récolte.
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IV. Coût moyen de lancement d’une entreprise
4.1 Présentation de la zone des Niayes
La zone des Niayes, bande côtière
qui va de Dakar à Saint Louis (180
km de long) cristallise quatre
subdivisions administratives :
la région de Dakar, la région de
Thiès, la région de Louga et
la région de Saint-Louis. Un
arrondissement du département
de Pikine porte leur nom,
l'arrondissement des Niayes.
Les Niayes du Sénégal tirent leur
spécificité et leur aptitude
agronomique de leur origine.
Malgré la dégradation des
conditions climatiques, les Niayes représentent aux yeux des populations du Bassin arachidier et de
certains citadins (Dakar, Thiès) une zone économique où il faut s'établir. Les potentialités économiques
de la zone des Niayes sont favorisées par les conditions physiques du milieu et la présence de grandes
villes,
comme
Dakar,
Thiès,
Louga
et
Saint-Louis.
L'horticulture y est une activité rentable et économique importante. Elle constitue aujourd'hui une
alternative sécurisante pour améliorer les revenus des exploitations agricoles des zones sahéliennes
du pays; aussi a-t-elle tendance à se développer partout où l'eau est disponible (vallée du fleuve, lac
de Guiers, forages, puits et bassins de rétention, etc.).
La zone des Niayes est une zone qui présente des caractéristiques biophysiques favorables aux
productions maraîchères :
o
o

80 % de la production horticole sénégalaise sont concentrés dans les Niayes qui assurent
l'approvisionnement de l'agglomération dakaroise en produits frais.
Elle fournit près de 60 % de la production et 50 % des exportations horticoles du Sénégal.

En ce qui concerne l’aviculture, la zone des Niayes est la principale région avicole intensive du Sénégal.
Son climat et la présence des marchés urbains ont favorisé l'implantation d'ateliers de production
intensive de poulets et d'œufs. L'aviculture urbaine contribue beaucoup à l'intégration de l'horticulture
et de l'élevage dans cette zone. La zone des Niayes a été choisie pour l’étude des secteurs avicole et
agricole (Maraichage de l’oignon et de la tomate) où les différents acteurs institutionnels et
professionnels suivants ont été approchés :
- Association des Unions Maraichers des Niayes (AUMN) ;
- Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOPP) ;
- Interprofessionnelle de l’aviculture.
Les entretiens avec ces acteurs ont permis de collecter les informations et données relatives :
- Aux fiches techniques maraichage (Oignon et Tomate) ;
- Les comptes d’exploitation prévisionnels maraichage (Oignon et Tomate).
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4.2 Aviculture dans la zone des Niayes
Fiche technique détaillée
Généralités
L’aviculture au Sénégal est caractérisée par deux systèmes d’élevage distincts que sont : l’aviculture
traditionnelle et l’aviculture semi-industrielle dite moderne. Mais la présente fiche technique porte
sur le poulet de chair à travers l’aviculture semi-industrielle du poulet pratiquée notamment en milieu
rural mais aussi en zone périurbaine. Au contraire de l’aviculture traditionnelle qui est généralement
pratiquée en milieu rural pour la consommation en priorité et accessoirement comme source de
revenus, l’aviculture semi-industrielle est une véritable activité économique source de revenus et de
création d’emplois par le volume de production et un marché plus large. Ce type d’aviculture semiindustrielle se caractérise par l’élevage des volailles de souches exotiques et enregistre de bonnes
performances : (i) un poids moyen de 1,5 à 2 kg en 45 jours d’élevage pour les poulets de chair et (ii)
une ponte annuelle qui varie entre 260 et 280 œufs par poule et par année de ponte. La souche
exotique est l’espèce de volaille qui est délibérément introduite ou s'installe accidentellement dans
une aire distincte de son aire d'origine avec généralement l’objectif d’améliorer la productivité locale.
Contraintes sanitaires
Actuellement, il y a une maîtrise quasi parfaite des pathologies au niveau de ce type d’aviculture. En
effet, il existe plusieurs cabinets vétérinaires privés installés dans les zones urbaines et à haute
production pour permettre aux éleveurs de pouvoir s’approvisionner en vaccins et de bénéficier d’un
appui-conseil. L’intensification qui accompagne la production n’évolue pas sans problèmes. En effet,
la proximité des élevages, la concentration des animaux dans un endroit unique et l’utilisation de races
exotiques plus productrices mais moins résistantes et donc plus sensibles ont favorisé le
développement de nombreuses maladies. Et cet environnement défavorable influence négativement
sur la rentabilité des élevages et la qualité des produits. Les pathologies dominantes sur les poulets de
chair sont : la maladie de Gumboro, les colibacilloses, les salmonelloses, la maladie de Newcastle et les
coccidioses ; chez les poulettes et les pondeuses : la maladie de Marek, la maladie de Gumboro, les
colibacilloses, la maladie de Newcastle et les maladies respiratoires chroniques.

Approvisionnement (Fournisseurs)
Les fournisseurs de
matières premières
Ils
approvisionnent
directement
les
provendiers en matières
premières
nécessaires
pour
la
fabrication
d’aliments
et
aux
accouveurs en œufs à
couver (OAC) pour la
production de poussins à
un jour. La SUNEOR (ex
SONACOS) fournit le
tourteau d’arachide qui
est une véritable source

Provendiers

Accouveurs

Vendeurs de matériels

Les provendiers assurent
la fourniture de l’aliment
qui est un intrant capital
pour
une
bonne
croissance des sujets.
La filière compte cinq (5)
grands industriels qui
assurent
l’approvisionnement en
aliment à la majeure
partie
des
fermes
(SEDIMA,
SENTENAC,

Ils assurent la fourniture
de poussins à un jour aux
producteurs.
Les
principaux accouveurs
sont essentiellement :
SEDIMA, CAMAF, CAM,
PRODAS,
AVI-PROD,
AVIVET, SENAV, SEDPA
qui sont les plus connus
et les
plus réguliers dans la
fourniture de poussins

Généralement,
les
matériels avicoles sont
importés :
mangeoires, abreuvoirs,
etc. Les industriels
étaient les principaux
fournisseurs de ces
matériels
importés.
Mais, on note que
certains artisans locaux
proposent un matériel
à un prix relativement
modeste La plupart des
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Les fournisseurs de
matières premières
de
protéines.
Aussi,
certains
provendiers
importent le tourteau de
soja qui est plus riche en
protéines que celui de
l’arachide. La farine de
poisson est fournie par
Afric Azote qui a une
capacité de production
qui peut satisfaire la
demande en quantité
suffisante et dans les
délais. Les additifs quant à
eux sont disponibles au
niveau
des
cabinets
vétérinaires.

Provendiers
NMA Sanders, AVISEN,
PRODAS).
Certains
producteurs
disposent de leur propre
mélangeur ; ce qui leur
permet de faire de la
formulation
personnelle.

Accouveurs

Vendeurs de matériels
éleveurs estiment que
les mangeoires sont
acceptables mais les
abreuvoirs
ne
respectent
pas
les
normes ce qui les
incitent à continuer à
acheter les abreuvoirs
importés

Tableau 11 : principaux acteurs du maillon approvisionnement

Formation en technique avicole
- Structure de formation : Le Centre d’Impulsion pour la Modernisation de l’Elevage (CIMEL) de
Mbao : Pour une session de huit (8) heures par jour sur cinq (5) jours pour le module « Conduite
d’élevage chair et ponte » alliant théorie et pratique : Le coût de la formation est de 182 750
F.CFA (278,6 €) ;
- Des structures étatiques comme le 3FPT prennent en charge 80 à 90% du coût de telles formations.

ll est vrai que la formation est un coût initial conséquent mais nécessaire pour la professionnalisation
de l’entreprise. Elle donne l’opportunité à une entreprise d’avoir des employés compétents et
professionnels. Ceux-ci peuvent devenir polyvalents et s’adapter au progrès du secteur d’activité.
Former les employés permet aux entreprises de pouvoir toujours faire face à la concurrence. Un
personnel ayant bénéficié d’une formation à l’évolution de la technologie est un atout majeur
assurant à l’entreprise d’occuper une place importante sur le marché. Aussi, une formation réussie
constitue une rampe pour la montée en puissance de l’entreprise.

Marché (clientèle)
- Particuliers ou associations organisateurs d’évènements religieux, Restaurants, Hôtels, Grandes
boutiques d’alimentation
- Périodes hautes de prestations : Le prix est plus intéressant durant les fêtes religieuses (Korité,
Magal, Gamou, Noël) du fait de la forte demande et durant la période hivernale du fait de la
diminution de l’offre en poulets de chair
- Périodes basses de prestations : Période de froid (décembre à février).
- Les trois (3) canaux de distribution suivants sont utilisés
o Vente directe aux clients in situ
o Vente en gros à des revendeurs détaillants
o Vente directe sur les marchés urbains ou sur les marchés hebdomadaires.
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Nécessaire au démarrage (Matériel)
MATERIEL D'EXPLOITATION
Libellés
Mangeoires 1er âge
Abreuvoirs 1er âge
Mangeoires 2em âge
Abreuvoirs 2em âge
Radiant complet
Congélateurs
Déplumeuse automatique avec une capacité de 5 à
6 poulets par 2 minutes
Bouteilles de gaz
Sous- total 1
PETIT MATERIEL
Libellés
Brouette
Seaux et bassines (forfait)
Râteaux, fourches, pelles (forfait)
Sous-total 2

Quantité
10
10
20
20
1
1

P.U (FCFA)
2 100
2 500
9 000
11 000
45 000
450 000

Montant (FCFA)
21 000
25 000
180 000
220 000
45 000
450 000

1
4

375 000
15 500

375 000
62 000
1 378 000

Quantité
1
1
1

P.U (FCFA)
15 000
15 000
15 000

Montant (FCFA)
15 000
15 000
15 000
45 000

TOTAL INVESTISSEMENT (en F.CFA)
TOTAL INVESTISSEMENT (en €)

1 423 000
2 169

Tableau 12 : Matériel d’exploitation – aviculture dans la zone des Niayes

Fonds de roulement pour la première bande d’exploitation (1000 poussins au total)
Libellés
Renforcement de capacités (1 session de 5 jours)
Frais de formation (dont 80% subventionnés par le 3FPT)
Sous-total 1
Acquisition poussins
Achat de poussins
Frais sur achats (convoyage et autres)
Sous-total 2
Aliments (kg)
Démarrage (chaque poussin consomme 0,8 kg à raison de
300 fr le kilo sur une période de 15 jours soit 300*0,8*2000)
Croissance (chaque poussin consomme 1,2kg à raison de
300 fr le kilo sur une période de 15 jours soit 300*1,2*2000)
Finition (chaque poussin consomme 2 kg à raison de 300 fr
le kilo sur une période de 15 jours soit 300*2*2000)
Sous-total 3
Produits vétérinaires (Unités)
Vaccin
Traitement prophylaxique
Sous-total 4
Salaire personnel
Ouvrier(s)
Sous-total 5
Services extérieurs
Eau, Electricité et frais de téléphone
Recharge gaz
Location poulailler (10 poulets sur 1 m2)
Sous-total 6

TOTAL (en F.CFA)

Quantité

P.U (FCFA)

Montant (FCFA)

20%

182 750

36 550
36 550

1 000
1

480
10 000

480 000
10 000
490 000

0,8*1000

300

240 000

1,2*1000

300

360 000

2*1000

300

600 000
1 200 000

1 000
1 000

75
50

75 000
50 000
125 000

2

58 900

117 800
117 800

2
8
1

10 000
3 000
90 000

20 000
24 000
90 000
134 000

2 103 350

15

Libellés

Quantité

P.U (FCFA)

Montant (FCFA)

TOTAL INVESTISSEMENT (en €)

3 207

Tableau 13 : Fonds de roulement – aviculture dans la zone des Niayes

Compte d’exploitation prévisionnel standard (1 bande de 1000 poussins)
Hypothèses
Nombre de poussins chair/bande
Nombre de bandes par bimestre
Nombre de bandes par année
Nombre de poulets par an
Mortalité
Cycle
Nombre de poulets morts/bande
Poulets commercialisés /an
Prix vente poulet

1000
1
6
6 000
5%
45 jours
50
5 700
2 350 F.CFA

Tableau 14 : Hypothèse du Compte d’Exploitation Prévisionnel

NB :



L’introduction 1 000 sujets dès la première bande suppose que le promoteur a une expérience
antérieure dans la gestion de la production avicole ;
Sinon, l’introduction de sujets devra se faire de manière progressive (250 puis 500, puis 750
ou 1000 en fonction de la maîtrise du promoteur) associée à une formation technique.

Mois

Valeur des ventes
Valeur d'achat
Marge brute
Frais de formation
Aliments
Produits
vétérinaires
Salaire personnel
Services extérieurs
Total charges
Bénéfice brut

Bimestre 1

Bimestre 2

Bimestre 3

Bimestre 4

(1 bande de
1000 poussins)

(1 bande de
1000 poussins)

(1 bande de
1000 poussins)

(1 bande de
1000 poussins)

Bimestre
5 (1 bande

2 232 500
490 000
1 742 500
36 550
1 200 000
125 000

2 232 500
490 000
1 742 500

2 232 500
490 000
1 742 500

2 232 500
490 000
1 742 500

2 232 500
490 000
1 742 500

2 232 500
490 000
1 742 500

1 200 000
125 000

1 200 000
125 000

1 200 000
125 000

1 200 000
125 000

1 200 000
125 000

117 800
134 000
1 613 350
129 150

117 800
134 000
1 576 800
165 700

117 800
134 000
1 576 800
165 700

117 800
134 000
1 576 800
165 700

117 800
134 000
1 576 800
165 700

117 800
134 000
1 576 800
165 700

de 1000
poussins)

Bimestre 6
(1 bande de
1000 poussins)

Tableau 15 : Compte d’Exploitation Prévisionnel – aviculture dans la zone des Niayes

Notes explicatives :
 Les frais de formation ne seront supportés qu’au démarrage ;
 Le coût de la formation (182 750 F.CFA) ne sera supportée qu’à hauteur de 20% (36 550 F.CFA)
par le promoteur, les 80% concernent la part de subvention du 3FPT ;
 L’option est de ne pas réinvestir le bénéfice afin de mettre en exergue les flux financiers
disponibles pour le promoteur.

Synthèse du coût moyen (pour 2000 sujets)
DESIGNATION
Investissement initial (Equipement+Matériel)
Frais de formalisation de l'entreprise

MONTANTS (EN F.CFA)
1 423 000
25 000

PART RELATIVE (EN%)
40%
1%
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Fonds de roulement (bande de 1000 poussins)

2 103 350

Total en F.CFA
Total en €

3 551 350
5 414 €

59%

Tableau 16 : Synthèse du coût plancher – aviculture dans la zone des Niayes

Ce coût moyen de 3 551 350 F.CFA (5 414 €) portant sur le démarrage d’une activité d’aviculture (2
bandes ou 2000 sujets) demeure valable pour les régions de Dakar et Thiès où la collecte de données
a été faite et avec l’hypothèse de l’accompagnement d’un opérateur de réinsertion.
Pour les régions du sud-est (Tamba, Kédougou, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) éloignées de Dakar qui
est la principale source d’approvisionnement, les coûts des besoins en fonds de roulement (poussins
et aliments) sont plus élevés avec l’impact des frais de transport. Toutefois les prix sont réévalués en
conséquence (3,500 à 4,000 Fr l’unité).
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4.3 Maraichage dans la zone des Niayes
Fiche oignon
Généralités
Parmi les spéculations horticoles, l’oignon occupe une place importante. Selon l’Agence de Régulation
des Marchés (ARM), l’oignon est la première culture légumière au Sénégal du point vue de la superficie
emblavée et la deuxième derrière la tomate du point de vue de la quantité produite.
La production est assurée partout par des producteurs individuels, bénéficiant parfois de l’appui des
diverses structures paraétatiques mises en place pour assurer la gestion des périmètres irrigués, de
projets de développement ou d’ONG. Au Sénégal deux zones sont propices à la production d’oignons
(la vallée du fleuve Sénégal et la bande côtière des Niayes).
La zone des Niayes (Grande Côte) jouit de conditions éco- géographiques favorables avec une
proximité des grandes villes comme Dakar, Thiès et Saint-Louis d’où l’importance des migrations des
travailleurs saisonniers. On y note une longue tradition de cultures maraîchères et fruitières qui
constituent une source de revenu relativement importante. Les Niayes fournissent une belle part de
la production nationale maraîchère. Cette production y est très variée avec en saison sèche, la culture
de l’oignon constitue la principale spéculation en plus des légumes de type « européen » par
opposition aux légumes de type « africain » exploités en hivernage.
Types d’exploitation
On distingue trois types d’exploitations maraîchères selon la taille et le mode de mise en valeur (les
techniques d’exploitation les différencient par les choix des itinéraires techniques et par les méthodes
d’exhaure et d’irrigation). En effet, on peut constater une certaine spécificité régionale pour quelques
espèces.
Les petites exploitations
Leur taille maximale est
d’un hectare et relève plus
de
l’exploitation
individuelle
que
de
l’exploitation familiale. Ce
type d’exploitation est
dominant sur toute la bande
des
Niayes
plus
particulièrement dans les
zones dépressionnaires et
les vallées asséchées mais
qui disposent de l’eau pour
l’arrosage à travers les «
céanes » ou les puits

Les exploitations moyennes
Leur taille varie entre 1 et 20 hectares;
elles se situent sur les sols dior et sur
les vertisols dans la zone de Mboro à
Notto et dans la région Nord au niveau
des périmètres irrigués. De par leur
mode de mise en valeur, ces
exploitations sont de type moderne et
semi moderne : elles font intervenir
l’outil mécanique pour le travail de la
terre (tracteur et billonneuse), le
système d’exhaure et d’irrigation est
aussi amélioré (puits-forage, ou GMP
avec des canaux d’irrigation). Ils
emploient des ouvriers agricoles ou de
la main-d’œuvre salariée.

Les exploitations modernes
Elles sont caractérisées par leur
envergure, qui dépasse 50 hectares
et plus, et par les moyens techniques
hydrauliques
(irrigation
par
asperseur ou goutte à goutte)
d’exploitation (réseau automatisé),
et humains mis en œuvre (ingénieurs
et techniciens supérieurs). Elles sont
privées ou à caractère associatif (GIE)
et sont concentrées dans les régions
de Dakar (Rufisque-SangalcamSébikhotane), Thiès (Pout, Mboro) et
Saint-Louis (Ndiawdoune-Lacs de
Guiers).

Tableau 17 : Types d’exploitations maraichères

Dans le cadre de cette étude, les petites exploitations dans la zone des Niayes (1 hectare) sont
considérées.
Marché (clientèle)
La production d’oignon est essentiellement destinée à la consommation nationale et est acheminée
vers les centres de consommation urbains. Les marchés de Thiaroye, Dalifort et Castors sont les plus
grands marchés de gros et de redistribution de Dakar. Avec le développement des villes secondaires,
d’autres pôles d’attraction des produits maraîchers se sont mis en place : Kaolack et surtout Touba qui
grâce à un rayonnement religieux a vu sa population augmenter très fortement et devenir ainsi un pôle
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« urbain » et un grand centre commercial. De ce fait, les marchés « OCAS » et « Nguiranène » de ces
deux villes sont devenus des marchés de gros et de redistribution pour les produits maraîchers.
Variété d’oignons et périodes de plantation et production
Période de
plantation

Période de production

Octobre

Décembre à
janvier

Culture hâtive

Culture de pleine saison

Février à
Mars

Culture tardive

Variétés

Cycle (jours)

Violet de Galmi
Texas early
Noflaye
Goldor
F1 Gandiol
Orient F1
Red passion
Goudamy
Violet de Galmi
Texas early
Noflaye
Goldor
Gandiol F1
Orient F1
Safari
Red créole
Yaakar
Rouge d'Amposta
Jaune espagnol
Gao
Violet de Galmi
Orient F1
Gandiol F1

110-120
130-170
105-140
105-130
105-110
105-110

130-150
145-160
115-145
110-120
115-135
105-120
100-105
130-160
135-150
140-160
130-150
120-150
110-130
105-120
105-120

Rendement (T/ha)
Min
Max
20
60
20
35
25
40
35
45
30
35
25
30

30
30
25
35

60
40
40
45

25
20
20
30
35
30
25
30
25
40

30
50
25
40
45
55
35
60
30
45

Tableau 18 : Variétés d’oignon et périodes

Les variétés Orient F1, Violet de Galmi, Mercedece, Rouge d’Amposta, Texas early, et Noflaye sont les
plus cultivés dans la vallée du fleuve Sénégal et dans la zone des Niayes.
Dans zone de Potou, la production concerne généralement deux périodes : culture de pleine saison
(Ngagne baye) et culture tardive (Sonessa).
Choix du sol
 Choisir un sol léger : sablonneux (Dior) à limono sablonneux et riche en matière organiques.
 Éviter les sols lourds et humides
 Éviter aussi les sols caillouteux
Pratiques culturales
- Il faut respecter la rotation culturale : Deux cultures d’oignon ne doivent pas se succéder sur une
même parcelle ; Éviter de faire suivre l’oignon après une culture de légume racine et tubercules
(carotte, patate douce, radis, navet, etc.) ; Précédents favorables : solanacée (tomate aubergine,
piment, etc.), chou pommé, arachide ;
- Il est avantageux d’effectuer un semis en pépinière en raison de 4 à 5 kg de semence par hectare.
- La pépinière dure en général entre 45 et 50 jours ;
- Réaliser 4 à 5 binages pendant le cycle de culture ;
- Effectuer un désherbage manuel en cas de nécessité.
Nécessaire au démarrage (Investissement initial)
Investissement initial
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Libellés
Mini forage (travaux et installation)
Clôture (mur et grillage)
Matériaux de culture et d’irrigation
Package kit solaire (pompe compris pour le forage)
Bassin de reprise (pour la conservation de l’eau du
forage)

Quantité
1
1
1
1
1

P.U (FCFA)
300 000
5 500 000
150 000
1 700 000

Montant (FCFA)
300 000
5 500 000
150 000
1 700 000

200 000

200 000

TOTAL INVESTISSEMENT (en F.CFA)
TOTAL INVESTISSEMENT (en €)

7 850 000
11 967

Tableau 19 : investissement initial – Oignon dans la zone des Niayes

Fonds de roulement pour 1 ha (sur 6 mois)
RUBRIQUES
1. Préparation du sol
1.1 Défrichement+Labour (ha)
Sous Total préparation du sol
2. Achat Semences (pot)
2.1 Achat semences
Sous Total Achat semences
3. Achat autres Intrants (kg)
3.1. Engrais
 Fond: 10-10-20
 Fond: Organique (sacs)
 Entretien : 10-10-20
3.2. Produits Phytosanitaires
 Manèbe (fongicide) en kg
 Dursban 5% (Insecticide nématicide du
sol) kg
 Fongex ou Tomex (fongicide) kg
 Abemectine (insecticide) en litre
 Diméthaote (insecticide) en litre
Sous Total autres intrants
4. Irrigation
4.1. Entretien et réparations (forfait)
Sous Total irrigation
5. Main d'œuvre
5.1. Ouvriers saisonniers (unité : mois)
5.2. Main d'œuvre repiquage + récolte
5.3 Frais gardiennage (unité : mois)
Sous Total main d'œuvre
6. Autres charges
6.1. Achat sacs (conditionnement+stockage)
6.2. Transport récolte
6.4. Amortissements
Sous Total Autres charges

QUANTITES

PRIX
UNITAIRE

1

40 000

40 000
40 000

5

45 000

225 000
225 000

250
100
750

320
1 500
320

1

6 000

80 000
150 000
240 000
0
6 000

2

4 000

8 000

1
2
1

6 000
7 000
7 500

6 000
14 000
7 500
511 500

1

20 000

20 000
20 000

6
1
6

59 800
59 800
50 000

358 800
59 800
300 000
418 600

500
500
1

200
150
100 000

100 000
75 000
100 000
275 000

TOTAL CHARGES (en F.CFA)
TOTAL CHARGES (en €)

TOTAL (F.CFA)

1 790 100
2 729

Tableau 20 : Fonds de roulement pour 1 ha – Oignon dans la zone des Niayes
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Fiche tomate
Généralités
Première culture de diversification lancée dans la région Nord, la tomate d’industrie destinée
essentiellement aux unités industrielles de transformation (comme la SOCAS) mobilise environ 12 000
producteurs à travers le pays. Elle est principalement produite dans les zones de Dagana et Podor dans
le Nord, les Niayes à Dakar et Thiès, et enfin dans une moindre mesure dans le bassin arachidier et la
Casamance. La zone Nord est la principale zone de production qui est exclusivement réservée aux
industries locales (transformation de la tomate), la production des Niayes est quant à elle destinée à
l’exportation.
Dans ses années fastes, la filière industrielle de la tomate au Sénégal rapportait près de 3,5 milliards
F.CFA (5,32 million d’Euros ou 6,33 million de dollars US, val. jan. 2018) de chiffre d’affaire par
campagne et les producteurs pouvaient espérer une marge brute de près de 1 000 000 F.CFA (1 520
Euros ou 1 810 USD) par hectare. La tomate fait partie des cultures maraîchères à marge brute élevée
et s’inscrit parmi les cultures qui peuvent permettre aux producteurs de moderniser des exploitations
agricoles souvent familiales. Plus important encore, pour les producteurs bénéficiant d’un contrat de
culture2, la culture de la tomate permettait de mieux négocier la valorisation d’autres récoltes,
notamment le riz, à travers un système intégré de financement mis en place par La Banque Agricole
(ex CNCAS).
Période de culture
Les rendements sont meilleurs en saison sèche, avec des semis d'octobre à mars. La croissance de la
plante est favorisée par des températures de 15°C pendant la nuit et de 25°C pendant la journée. Cette
différence entre la température diurne et nocturne est importante pour la floraison de la tomate. Ainsi,
au Sénégal les rendements sont meilleurs en saison sèche, avec des semis d’octobre à mars. La période
de disponibilité de la tomate va de décembre à juillet
Cycle et rendement
 Récolte à 2 à 2,5 mois après repiquage.
 Durée récolte avec une bonne maîtrise de la culture: 1,5 à 2 mois.
 Rendement suivant variétés et conditions de culture : 15 à plus de 50 tonnes en conditions de
fertigation et en période fraîche
Variétés :
On distingue :
 Les variétés mixtes comme Roma, Rossol, Tima, Slumac ;
 Les variétés moyennes comme Xina ;
 Les variétés de table souvent hybrides: F1Hope, Caracoli, Calinago, Heinz, Mongal ;
 Les variétés de cerise comme Small Fry.
Toutes ces variétés permettent un étalement de la production, les variétés mixtes étant moins
adaptées aux conditions de chaleur. La tomate cerise qui représente plus des 3/4 de la production
sénégalaise est la plus utilisée. Elle est essentiellement récoltée en vrac et commercialisée en carton
de 4 kg et en barquette de 250 et 500 g.
Marché :
Les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et le Royaume Uni sont les principales destinations des
exportations sénégalaises de tomate. Cependant les Pays Bas et l’Allemagne ont enregistré une baisse
de leur importation de tomate au cours des cinq dernières années avec des taux de croissance négatifs
2

C’est un contrat qui est proposé librement entre le producteur et une tierce partie afin de faciliter la mise à disposition des
terres agricoles par la formulation de contrats équitables et assurant un bon équilibre entre les droits et les obligations des
deux parties. Et ce en vue d'une production agricole durable respectueuse de la terre
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de l’ordre de - 8 et - 2 % même si les exportations sénégalaises vers ces pays ont augmenté
respectivement de 15 et 94 % entre 2012-2016. Le producteur a la possibilité d’utiliser deux (2)
principaux canaux pour la commercialisation :
o Vente aux intermédiaires qui vont revendre aux usines de transformation ;
o Vente directe sur les marchés urbains ou sur les marchés hebdomadaires (Dakar, Thiès…)
Nécessaire au démarrage (Investissement initial)
Investissement initial
Libellés
Mini forage Mini forage (travaux et installation)
Clôture du périmètre (mur et grillage)
Matériaux de culture et d’irrigation
Package kit solaire (pompe compris pour le forage)
Bassin de reprise

Quantité
1
1
1
1
1

P.U (FCFA)
300 000
5 500 000
150 000
1 700 000
200 000

Montant (FCFA)
300 000
5 500 000
150 000
1 700 000
200 000

TOTAL INVESTISSEMENT (en F.CFA)
TOTAL INVESTISSEMENT (en €)

7 850 000
11 967

Tableau 21 : investissement initial - Tomate dans la zone des Niayes

Fonds de roulement pour 1 ha sur 6 mois
LIBELLE
1. SEMIS
Défrichement+Labour
Matière organique
Semences
Traitement de sol Furadan
NPK (fond)
Sous total Semis
2. ENTRETIEN
NPK (couverture)
Urée
Produit traitement phytosanitaire
Entretien et maintenance
Matériel de cultures
Sous total Entretien
3. MAIN D’OEUVRE
Ouvriers saisonniers
Main d'œuvre repiquage + récolte
Frais de gardiennage (unité : mois)
Sous total Main d'œuvre
4. IRRIGATION
4.1. Entretien et réparations
Sous total Irrigation
5. Autres charges
5.1. Achat sacs
(conditionnement+stockage)
5.2. Transport récolte
5.4. Amortissements
Sous total Autres charges

UNITE

QUANTITE

PU (FCFA)

TOTAL (FCFA)

ha
Tonne
pot
kg
kg

1
1
6
10
100

50 000
100 000
5 000
3 000
370

50 000
100 000
30 000
30 000
37 000
247 000

kg
kg
litres
Unité
Unité

100
50
1
1
5

370
385
100 000
24 581
2 778

37 000
19 250
100 000
24 581
13 890
194 721

Unité
Unité
Unité

6
1
6

59 800
59 800
50 000

358 800
59 800
300 000
718 600

Unité

1

20 000

20 000
20 000

Unité

500

200

100 000

Unité
Unité

500
1

150
100 000

75 000
100 000
275 000

TOTAL CHARGES (en F.CFA)
TOTAL CHARGES (en €)

1 455 321
2 219

Tableau 22 : Fonds de roulement pour 1 ha – Tomate dans la zone des Niayes
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Compte d’exploitation prévisionnel (1/2 ha Oignon et ½ ha Tomate)
RUBRIQUES
CHARGES
Charges spécifiques (1/2 ha Oignon)
Préparation du sol
Achat semences
Autres intrants
Irrigation
Autres charges
Total charges spécifiques Oignon
Charges spécifiques (1/2 ha Tomate)
Semis
Entretien
Irrigation
Autres charges
Total charges spécifiques Tomate
Charges communes (Main d'œuvre)

QUANTITES

PRIX UNITAIRE

20 000
112 500
255 750
10 000
137 500
535 750
123 500
97 361
10 000
137 500
368 361
718 600

TOTAL CHARGES (en F.CFA)
TOTAL CHARGES (en €)
RECETTES
Vente récoltes en kg (Oignon)
Vente récoltes en kg (Tomate)

TOTAL (F.CFA)

1 622 711
2 474
15 000
10 000

180
125

2 700 000
1 250 000

TOTAL RECETTES (Oignon et Tomate) en F.CFA
TOTAL RECETTES (Oignon et Tomate) en €

3 950 000
6 022

MARGE BRUTE TOTALE en F.CFA
MARGE BRUTE TOTALE en €

2 327 290
3 548

Tableau 23 : Compte d’exploitation prévisionnel (pour 1/2 ha Oignon et ½ ha Tomate)

L’acquisition du terrain étant assez couteuse (entre 6 à 10 millions en moyenne pour 1 ha), l’option proposée est de
louer un terrain sur 5 ans, y faire les investissements et ne pas payer la location sur cette période (la location sera
amortie avec les investissements).
En sus du cout élevé, il demeure des contraintes liées à la sécurité du foncier (délibération des conseils municipaux).
Compte tenu de ces réalités du foncier au Sénégal et certaines familles disposent de terres, il est préférable que les
promoteurs optent d’engager des discussions avec leurs familles respectives afin d'avoir des terres propres à eux pour
l'exploitation.

Synthèse du coût moyen (pour 1/2 ha Oignon et ½ Tomate)
DESIGNATION
Investissement initial (Equipement+Matériel)
Frais de formalisation de l'entreprise
Fonds de roulement (1/2 ha Oignon et ½ ha
Tomate)
TOTAL (en F.CFA)
Total en €

MONTANTS (EN F.CFA)
7 850 000
25 000

PART RELATIVE (EN%)
82,65%
0,26%

1 622 711

17,09%

9 497 711
14 479

Tableau 24 : Synthèse du plancher moyen (pour 1/2 ha Oignon et ½ Tomate)

Ce coût moyen de 9 497 711 F.CFA (14 479 €) portant sur le démarrage d’une activité de maraichage
(1/2 ha Oignon et ½ ha de Tomate) demeure valable pour les régions de Dakar et Thiès où la collecte
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de données a été faite. Pour les régions du nord (Saint Louis) où cette spéculation est cultivée, les coûts
des besoins en fonds de roulement (semences et intrants) sont plus élevés du fait de la prise en compte
des frais de transport de Dakar vers ces zones.
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4.4 Présentation de la région de Matam
Créée en 2002, la région de
Matam est limitée au nord
par la République Islamique
de Mauritanie et la région de
Saint- Louis, au sud et au sudest par la région de
Tambacounda, au sud-ouest
par la région de Kaffrine, à
l’est par la République
Islamique de Mauritanie et à
l’ouest par la région de
Louga. Le fleuve Sénégal
borde la région sur toute sa
partie
orientale
et
septentrionale, sur une
longueur d’environ 200 Km.
La région couvre une
superficie de 29.616 km², soit
environ 1/7 du territoire national. Ce qui fait d’elle la seconde région la plus étendue du pays après
celle de Tambacounda.
Dans la région de Matam, l’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques.
Elles sont pratiquées par plus de la moitié de la population. La sylviculture, la pêche, l’artisanat et le
commerce y sont également importants et constituent des atouts de taille.
Le potentiel foncier (50 000 ha aménageables) et hydrique (présence du Fleuve Sénégal et de ses
défluents (Diamel et Dioulol)) permettent à la région de pratiquer plusieurs systèmes culturaux
(Pluvial, irrigué, décru). Les cultures portent sur plusieurs spéculations dont les principales sont : le riz,
le maïs, le sorgho, le mil, l’oignon, la pastèque et la patate douce. On note, depuis quelques années,
l’émergence de la pomme de terre.
Sur le plan du commerce, la région de Matam offre plusieurs opportunités aux acteurs du milieu. Les
opérateurs économiques sont originaires de Matam, de Saint-Louis ou de Touba pour la plupart
d’entre eux. Les produits sont diversifiés (denrées alimentaires, bétail, céréales, produits maraîchers,
cosmétiques…). Jadis freiné par l’enclavement de son chef–lieu de région, Matam connaît, aujourd’hui,
un début de solution avec la réception de la route de Linguère qui la relie au centre du pays et aussi
de l’érection des trois (03) ponts à l’entrée de la commune de Matam. Ces réalisations ont permis
d’accroître les flux des échanges et la réalisation d’économies d’échelle pour les commerçants.
Au dernier recensement en 2018, la région compte 50 marchés permanents et 17 hebdomadaires. Les
marchés permanents se localisent dans les centres urbains, tandis que les marchés hebdomadaires
sont plus présents dans les villages, même si on en répertorie quelques-uns dans les villes. Les marchés
hebdomadaires demeurent un lieu d’échanges très prisé par les populations locales du fait de leur
proximité et des avantages en termes de coût. Avec la construction de nouvelles routes, beaucoup de
localités sont devenues accessibles ; ce phénomène a rendu les marchés de ces secteurs visibles.
La région de Matam a été choisie pour l’étude du secteur commercial (commerce de détails et centre
multi-services où les différents acteurs locaux ont été rencontrés :
- La chambre de commerce ;
- Des acteurs intervenant dans ces 2 secteurs de commerce.
Les entretiens avec ces acteurs ont permis de collecter les informations et données relatives :
- Aux fiches techniques du commerce de détails et du centre multiservices ;
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-

Les comptes d’exploitation prévisionnels du commerce de détails et du centre multiservices.

4.5 Commerce de détails à Matam
Fiche technique détaillée
Généralités
Le commerce de détail est exercé par les hommes et femmes de tout âge quel que soit la zone urbaine
ou rurale. Les produits mis en vente sont généralement les denrées de première nécessité et/ou de
consommation courante (riz, sucre, huile, savon, lait, etc.
Il est exercé généralement à domicile (garage transformé en boutique ou construction d’une cantine)
ou dans l’environnement des marchés, gares routières, centre d’affaires, etc.
L’activité du commerce de détails ne nécessite pas un niveau d’instruction élevé ; toutefois des
compétences en calcul (addition et soustraction) sont indispensables à sa conduite. En sus, certaines
formations sont recommandées pour une bonne gestion.
Formation
 Formation en comptabilité simplifiée ;
 Structures de formation : Chambres consulaire (Chambre de Commerce);
 Coût de la formation sur trois (3) jours (125 000 F.CFA) : Des structures étatiques comme le
3FPT prennent en charge 80 à 90% du coût de telles formations
 Coût de coaching (2 jours par mois durant 2 mois) : 50 000 F.CFA
Types de clients et saisonnalité des ventes
 Les consommateurs constitués par le voisinage qui s’approvisionne au quotidien ;
 Périodes hautes ventes : Evènements sociaux (baptême, mariage, fête de fin d’année) et
religieux (Korité, Tabaski, Noel, Gamou, Magal, etc.) ;
 Périodes basses de prestations : Dépend du calendrier des fêtes religieuses généralement.
Nécessaire au démarrage (Investissement initial)
Investissement initial
Libellés
Balance
Calculatrice
Aménagement commerce (étagères, peinture, décoration)
Congélateur

TOTAL INVESTISSEMENT (en F.CFA)
TOTAL INVESTISSEMENT (en €)

Quantité
1
1
1
1

P.U (FCFA)
45 000
4 500
300 000
450 000

Montant (FCFA)
45 000
4 500
300 000
450 000

799 500
1 219

Tableau 25 : Investissement initial - Commerce de détails à Matam
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Fonds de roulement pour (3 mois)
RUBRIQUES
Riz (en sacs de 50kg)
Huile (bouteille 20l)
Sucre (sacs)
Oignon (sacs)
Pomme de terre (sac)
Lait (sac)
Lait (paquet)
Tomate (tablette)
Savon (carton)
Produits sanitaires (savon, eau de javel, etc.)
Biscuiterie
Bonbons
Electricité
Location
Eau fraiche, glaces, boissons, canettes, etc.
Produits cosmétiques (soins du corps, des
cheveux, du visage ; maquillage, etc)
Frais de formation
Produits divers thé, bougies, gâteau, etc.

QUANTITES
10
7
5
5
3
3
20
3
200
1
1
1
1,5
3
1

PRIX UNITAIRE
14 500
22 500
28 000
8 500
10 500
55 000
5 000
15 000
350
60 000
25 000
25 000
45 000
55 000
192 500

TOTAL (F.CFA)
145 000
157 500
140 000
42 500
31 500
165 000
100 000
45 000
70 000
60 000
25 000
25 000
67 500
165 000
192 500

50

3 650

182 500

1
35

35 000
5 710

35 000
199 850

TOTAL CHARGES (en F.CFA)
TOTAL CHARGES (en €)

1 848 850
2 819

Tableau 26 : Fonds de roulement - Commerce de détails à Matam

Compte d’exploitation prévisionnel standard (Trimestre)
RUBRIQUES
Riz (en sacs de 50kg)
Huile (bouteille 20l)
Sucre (sacs)
Oignon (sacs)
Pomme de terre (sac)
Lait (sac)
Lait (paquet)
Tomate (tablette)
Savon (carton)
Produits sanitaires (savon, eau javel)
Biscuiterie
Bonbons
Eau fraiche, glaces, boissons, etc
Produits divers (thé, bougies, gâteau,
etc
Produits cosmétiques

TOTAL (en F.CFA)
TOTAL (en €)

Valeur d'achat
145 000
157 500
140 000
42 500
31 500
165 000
100 000
45 000
70 000
60 000
25 000
25 000
192 500

Valeur des Ventes
173 000
195 500
178 000
56 500
46 250
185 000
116 800
55 300
82 000

Marge Brute
28 000
38 000
38 000
14 000
14 750
20 000
16 800
10 300
12 000

72 000
27 500
31 000
306 025

12 000
2 500
6 000
113 525

199 850
182 500

233 000
253 900

33 150
71 400

1 581 350
2 411

2 011 775
3 067

430 425
656

Charges

Electricité
Frais de formation
Contribution globale unique (CGU) = =
2% du chiffre d’affaires réalisé
Location

67 500
35 000

165 000

BENEFICE (en F.CFA)
BENEFICE (en €)

122 690
187

40 236

27

Tableau 27 : Compte d’Exploitation Prévisionnel - Commerce de détails à Matam

Synthèse du coût plancher
DESIGNATION
Investissement initial
Frais de formalisation de l'entreprise
Fonds de roulement (3 mois)

MONTANTS (EN F.CFA)
799 500
25 000
1 848 850

TOTAL (en F.CFA)
TOTAL (en €)

PART RELATIVE (EN %)

30%
1%
69%

2 673 350
4 075

Tableau 28 : Synthèse du coût plancher - Commerce de détails à Matam

4.5 Commerce (Multiservices) à Matam
Fiche technique détaillée
Généralités
L’activité de centre multi-services est exercée par les hommes et femmes de tout âge et
essentiellement en zone urbaine. Les services offerts sont généralement la reprographie, la saisie,
l’impression et le scan de documents et la vente de produits bureautiques (rames de papier, classeurs,
sous chemises, clé USB, etc. Parfois, elle est associée à la vente de produits téléphoniques (appareil
téléphonique, chargeur, écouteurs, etc.) et les services de transfert d’argent. Les partenaires
opérateurs de transfert exigent une formalisation de l’activité à travers la recherche d’un Registre de
Commerce et du Crédit Immobilier (RCCM) et du Numéro d’Identification National des Entreprises et
Associations (NINEA).
L’activité est exercée généralement à proximité des établissements scolaires et des services
administratifs.
L’activité nécessitant des connaissances basiques en informatique (Word, Excel notamment), il est
souvent fait appel à une compétence pour la gestion de la partie informatique ou une formation
préalable du promoteur en informatique.
Mais compte tenu de l’étroitesse du marché de Matam pour faire du volume, il est nécessaire que le
migrant de retour promoteur :
- puisse développer des compétences en informatique afin d’alléger ses charges de
fonctionnement ;
- développer des activités connexes telles la vente de produits rafraichissants
Types de clients et saisonnalité des ventes
 Les élèves et les personnels enseignant et administratif des établissements scolaires ;
 Les services de l’administration publique et parapublique ;
 Période de haute vente : l’année scolaire ;
 Période basse de prestation : L’hivernage.
Nécessaire au démarrage (Investissement initial)
Libellés
Recharge initiale/Caution (transferts d'argent)
Aménagement
Ordinateur portable
Photocopieuse
Imprimante + scanner
Congélateur
Matériel mobilier de bureau (Bureau + chaises)

Quantité
1
1
1
1
1
1
1

P.U (FCFA)
1 500 000
300000
275 000
450 000
65 000
400 000
75000

Montant (FCFA)
1 500 000
300 000
275 000
450 000
65 000
400 000
75 000
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TOTAL INVESTISSEMENT (en F.CFA)
TOTAL INVESTISSEMENT (en €)

3 065 000
4 673

Tableau 29 : Investissement initial - Commerce (Multiservices) à Matam

Fonds de roulement pour (3 mois)
RUBRIQUES
Location
Frais de formation en informatique
Frais de formation en comptabilité simplifiée
Produits bureautiques
Papeterie
Produits rafraichissants
Produits téléphoniques
Electricité

QUANTITES
3
2
1
75
50
300
15
1,5

PRIX UNITAIRE
55 000
30 000
35 000
2 500
3 500
550
40 000
45 000

TOTAL CHARGES (en F.CFA)
TOTAL CHARGES (en €)

TOTAL (F.CFA)
165 000
60 000
35 000
187 500
175 000
165 000
600 000
67 500

1 455 000
2 218

Tableau 30 : Fonds de roulement - Commerce (Multiservices) à Matam

Compte d’exploitation prévisionnel standard (trimestriel et annuel)
Compte d’exploitation prévisionnel sur le trimestre
RUBRIQUES

Valeur d'achat

Valeur des Ventes

Marge Brute

Saisie informatique
Impression et scan de documents
Reprographie
Produits bureautiques
Papeterie
Produits rafraichissants
Produits téléphoniques
Produits de transfert

187 500
175 000
165 000
600 000
1 500 000

36 000
25 500
99 000
201 000
198 000
195 000
655 000
1 775 000

36 000
25 500
99 000
13 500
23 000
30 000
55 000
275 000

TOTAL (en F.CFA)
TOTAL (en €)

2 627 500
4 006

3 184 500
4 855

557 000
849

Charges
d'Exploitation

Electricité
Contribution globale unique
Frais de formation
Location

67 500
63 690
95 000
165 000

BENEFICE (en F.CFA)
BENEFICE (en €)

165 810
253

Tableau 31 : Compte d’Exploitation Prévisionnel sur le trimestre- Commerce (Multiservices) à Matam

Compte d’exploitation prévisionnel sur l’année
DESIGNATION
I. CHARGES
Produits bureautiques
Papeterie
Produits rafraichissants
Produits téléphoniques
Produits de transfert
Electricité
Frais de formation

Q (trim)
4
4
4
4
4
4
4

Année
PU
187 500
175 000
165 000
600 000
1 500 000
67 500
95 000

Montant
750 000
700 000
660 000
2 400 000
6 000 000
270 000
380 000
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Location
Total des charges d'exploitation
II. PRODUITS
Saisie informatique
Impression et scann de documents
Reprographie
Produits bureautiques
Papeterie
Produits rafraichissants
Produits téléphoniques
Produits de transfert
Total des produits d'exploitation
III.RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Contribution globale unique (CGU)

4

165 000

660 000
11 820 000

4
4
4
4
4
4
4
4

36 000
25 500
99 000
201 000
198 000
195 000
655 000
1 775 000

144 000
102 000
396 000
804 000
792 000
780 000
2 620 000
7 100 000
12 738 000
918 000
63 690

IV. RESULTAT NET (en F.CFA)
IV. RESULTAT NET (en €)

854 310
1 302

Tableau 32 : Compte d’Exploitation Prévisionnel sur l’année - Commerce (Multiservices) à Matam

Synthèse du coût plancher
DESIGNATION
Investissement initial
Frais de formalisation de l'entreprise
Fonds de roulement (3 mois)

TOTAL en F.CFA
Total en €

MONTANTS (EN F.CFA)
3 065 000
25 000
1 455 000

PART RELATIVE (EN %)

67%
1%
32%

4 545 000
6 929

Tableau 33 : Synthèse du coût plancher - Commerce (Multiservices) à Matam
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V. CONCLUSION
L’étude a eu pour objectif de donner un autre éclairage à la réinsertion d’un point de vue financier
dans une logique de durabilité d’action. Elle a vocation à alimenter une discussion au niveau
européen sur les montants alloués à l’aide à la réinsertion en apportant une analyse externe des
conditions financières réelles nécessaires pour le lancement pérenne d’une micro-entreprise dans le
contexte des pays d’origine ciblés.
En synthèse, les coûts moyens de cette étude pour le Sénégal :

Aviculture

Maraichage
(Oignon et
Tomate)

Commerce de
détails

Commerce (Centre
multi-servics

Coût
d’investissement
initial €

5 414

14 479

4 075

6 629

Bénéfice
prévisionnel brut
mensuel €

243

591

62

108

Coût moyen de la
vie mensuel (pour
1 ménage) €
Bénéfice
prévisionnel brut
annuel €
Coût moyen de la
vie annuel (pour 1
ménage) €

466

1 712,54

509

3 548

5 592

748

1 302

6 108

L’appui à la réinsertion des migrants de retour devrait s’inscrire dans une logique de durabilité d’action.
Cette durabilité est portée en premier lieu par le migrant de retour lui-même et son entourage familial.
Le retour d’expérience a révélé que le succès de la réinsertion d’un migrant de retour repose
essentiellement sur lui-même :
 Son expérience personnelle et sa maitrise de l’activité menée et le capital « connaissances et
compétences » acquises durant son séjour à l’étranger.
 Au-delà de l’appui financier de sa famille, le migrant de retour nécessite d’un soutien
psychologique qui va favoriser son épanouissement, facteur de réussite de son activité
Le second facteur de réussite est la pérennité de l’entreprise entendue par sa capacité à générer des
revenus suffisants pour le candidat et le cas échéant ses dépendants et à maintenir une durée
d’existence au-delà de l’année suivant le retour du candidat.
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L’étude a démontré que les secteurs d’activité visés par l’étude sont tous rentables et dans une
moindre mesure l’activité du « Multiservices » qui se justifie par l’investissement lourd en face d’un
marché assez étroit à Matam
L’analyse des montants moyens nécessaires pour le lancement pérenne d’un projet de microentreprise dans trois secteurs économiques clés (aviculture, maraichage et commerce) montre des
besoins différenciés selon :
- leur importance : les montants sont plus importants dans le secteur primaire (14 479 € pour le
maraichage) et moins élevés dans le secteur commercial (4 075 € pour le commerce de détails)
- les rubriques destinataires
 Maraichage : l’essentiel (7 850 000 F.CFA sur 9 497 711 F.CFA soit 82,65%) des besoins
porte sur l’investissement.
 Aviculture : les besoins pour le démarrage de l’activité de manière pérenne sont liés au
fonds de roulement : 2 103 350 F.CFA sur 3 551 350 F.CFA soit 59%.
 Commerce « Multi-services » : 67% en investissement
 Commerce de détails : 69% en fonds de roulement
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VII. ANNEXES
7.1 Fiches techniques
Résumé de la fiche technique « Aviculture »
Généralités
L’aviculture
au
Sénégal
est
caractérisée par deux systèmes
d’élevage distincts que sont :
l’aviculture
traditionnelle
et
l’aviculture semi-industrielle dite
moderne. Mais la présente fiche
technique porte sur le poulet de chair
à travers l’aviculture semi-industrielle
du poulet pratiquée notamment en
milieu rural mais aussi en zone
périurbaine.
Au
contraire
de
l’aviculture traditionnelle qui est
généralement pratiquée en milieu
rural pour la consommation en
priorité et accessoirement comme
source de revenus, l’aviculture semiindustrielle est une véritable activité
économique source de revenus et de
création d’emplois par le volume de
production et un marché plus large

Marché (clientèle)
- Particuliers ou associations organisateurs d’évènements
religieux, Restaurants, Hôtels, Grandes boutiques
d’alimentation
- Le prix est plus intéressant durant les fêtes religieuses
(Korité, Magal, Gamou, Noël)
Nécessaire au démarrage (Investissement)
Matériel d'exploitation
Petit matériel
Total investissement

1 378 000
45 000
1 423 000

Fonds de roulement pour une première bande d’exploitation
(1000 poussins au total)
Libellés
Renforcement de capacités
Acquisition poussins
Aliments
Produits vétérinaires
Salaire personnel
Services extérieurs
Total FDR

Montant (FCFA)
36 550
490 000
1 200 000
125 000
117 800
134 000
2 103 350

Contraintes sanitaires
Actuellement, il y a une maîtrise quasi
parfaite des pathologies au niveau de Compte d’exploitation prévisionnel standard
ce type d’aviculture. En effet, il existe
Bim 1
Bim 2
Bim 3
Bim 4
Bim 5
Bim 6
plusieurs cabinets vétérinaires privés Mois
Valeur
2 232
2 232
2 232
2 232
2 232
2 232
installés dans les zones urbaines et à ventes
500
500
500
500
500
500
haute production pour permettre aux
Valeur
490 000
490 000
490 000
490 000
490 000
490 000
éleveurs de pouvoir s’approvisionner d'achat
1 742
1 742
1 742
1 742
1 742
1 742
en vaccins et de bénéficier d’un appui- Marge
brute
500
500
500
500
500
500
conseil.
L’intensification
qui
Total
1 613
1 576
1 576
1 576
1 576
1 576
350
800
800
800
800
800
accompagne la production n’évolue charges
Bénéfice
129 150
165 700
165 700
165 700
165 700
165 700
pas sans problèmes. En effet, la brut
proximité
des
élevages,
la
concentration des animaux dans un Synthèse
endroit unique et l’utilisation de races
DESIGNATION
MONTANTS (EN F.CFA)
exotiques plus productrices mais
Investissement
initial
moins résistantes et donc plus
(Equipement+Matériel)
1 423 000
sensibles
ont
favorisé
le
Frais de formalisation de l'entreprise
25 000
développement
de
nombreuses
Fonds de roulement (bande de 1000
maladies. Et cet environnement
poussins)
2 103 350
défavorable influence négativement
Total en F.CFA
3 551 350
sur la rentabilité des élevages et la
Total en €
5 414 €
qualité des produits.
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Résumé de la fiche technique « Maraichage » (Oignon et Tomate)
Généralités
L’oignon est la première culture légumière au
Sénégal du point vue de la superficie emblavée
et la deuxième derrière la tomate du point de
vue de la quantité produite. Au Sénégal deux
zones sont propices à la production d’oignons (la
vallée du fleuve Sénégal et la bande côtière des
Niayes). Dans le cadre de cette étude, les petites
exploitations dans la zone des Niayes (1 hectare)
sont considérées.
Première culture de diversification lancée dans
la région Nord, la tomate d’industrie destinée
essentiellement aux unités industrielles de
transformation mobilise environ 12 000
producteurs à travers le pays. Elle est
principalement produite dans les zones de
Dagana et Podor dans le Nord, les Niayes à Dakar
et Thiès, et enfin dans une moindre mesure dans
le bassin arachidier et la Casamance. La zone
Nord est la principale zone de production qui est
exclusivement réservée aux industries locales
(transformation de la tomate), la production des
Niayes est quant à elle destinée à l’exportation
Période de culture
Les rendements de la tomate sont meilleurs en
saison sèche, avec des semis d'octobre à mars.
Ainsi, au Sénégal les rendements sont meilleurs
en saison sèche, avec des semis d’octobre à
mars. La période de disponibilité de la tomate va
de décembre à juillet
Dans zone de Potou, la production d’oignon
concerne généralement deux périodes : culture
de pleine saison (Ngagne baye) et culture tardive
(Sonessa).
Marché (clientèle)
La production d’oignon est essentiellement
destinée à la consommation nationale et est
acheminée vers les centres de consommation
urbains.
Les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et le
Royaume Uni sont les principales destinations
des exportations sénégalaises de tomate.
Cependant les Pays Bas et l’Allemagne ont
enregistré une baisse de leur importation de
tomate au cours des cinq dernières années avec
des taux de croissance négatifs de l’ordre de - 8
et - 2 % même si les exportations sénégalaises
vers ces pays ont augmenté (15 et 94 % entre
2012-2016

Variété
Les variétés Orient F1, Violet de Galmi, Mercedece, Rouge
d’Amposta, Texas early, et Noflaye sont les plus cultivés dans la
vallée du fleuve Sénégal et dans la zone des Niayes.
Pour la tomate, la variété « cerise » qui représente plus des 3/4 de
la production sénégalaise est la plus utilisée. Elle est
essentiellement récoltée en vrac et commercialisée en carton de 4
kg et en barquette de 250 et 500 g.
Nécessaire au démarrage (Investissement initial pour ½ ha
d’Oignon et ½ ha de Tomate)
Investissement initial
Libellés
Mini forage (travaux et
installation)
Clôture du périmètre
(mur et grillage)
Matériaux de culture et
d’irrigation
Package kit solaire (avec
pompe)
Bassin de reprise
TOTAL INVESTISSEMENT

Quantité

1
1
1
1
1

P.U (FCFA)

Montant
(FCFA)

300 000

300 000

5 500 000

5 500 000

150 000

150 000

1 700 000

1 700 000

200 000

200 000
7 850 000

Compte d’exploitation prévisionnel (pour 1/2 ha Oignon et ½ ha
Tomate)
RUBRIQUES
CHARGES
Charges spécifiques (1/2 ha Oignon)
Charges spécifiques (1/2 ha Tomate)
Charges communes (Main d'œuvre)
TOTAL CHARGES
RECETTES
Vente récoltes en kg (Oignon)
Vente récoltes en kg (Tomate)
TOTAL RECETTES (Oignon et Tomate)
MARGE BRUTE TOTALE

TOTAL (F.CFA)
535 750
368 361
718 600
1 622 711
2 700 000
1 250 000
3 950 000
2 327 290

Synthèse
DESIGNATION
Investissement initial
(Equipement+Matériel)
Frais de formalisation de l'entreprise
Fonds de roulement (1/2 ha Oignon et
½ ha Tomate)
TOTAL (en F.CFA)
Total en €

MONTANTS (EN
F.CFA)
7 850 000
25 000
1 622 711
9 497 711
14 479
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Informations générales sur d’autres spéculations (piment, pomme de terre, gombo)
POMME DE TERRE
Position systématique et choix des précédents
C’est un légume-tubercule adapté en climat tempéré.
 Famille botanique : solanacée (non scientifique : Solanum teberosum).
 Plantes de la même famille : aubergine, tomate, jaxatu, piment, etc.
 Précédents culturaux défavorables : solanacée et toutes plantes à tubercule ou bulbes.
 Précédents favorables : amarante, arachide, aubergine, choux, maïs, menthe, roselle,
poireau,
Choix variétal et période de culture
 3 périodes de cultures :
o hâtives (octobre-novembre),
o saison (novembre-février)
o et tardive (mars-avril)
 Principales variétés cultivées toutes saisons confondues : Sahel, Claustar, O’sirène, Alpha,
Cycle et rendements
 Temps d’occupation du terrain : 80 à 100 jours.
 Rendements : 10 à 30 T/ha suivant la variété, la période et la maîtrise des conditions
phytotechniques.
GOMBO
Position systématique et choix des précédents culturaux.
Le gombo (Abelmoschus spp) est un légume – fruit tropical cultivé pour le marché intérieur et l’export.
 Famille botanique : Malvacées
 Plantes de la même famille : bissap (roselle) et coton.
 Précédents culturaux défavorables : gombo, autres malvacées ;
 Précédents pas spécialement favorables : Solanacées, Cucurbitacées, Légumineuses,
Ombellifères, Composées, etc.
 Précédents très favorables : Allium (oignon, aïl, poireau…)
 Les solanacées comme l’aubergine et la tomate sont particulièrement déconseillées
Conditions optimales de production
3 périodes de cultures :
 Culture précoce (contre saison, semis novembre à janvier, récolte de janvier à mars) :
croissance ralentie, mise à fruit retardée (faible rendement mais prix élevés) ;
 Culture en période intermédiaire (semis février à mars, récolte avril à juin : croissance
relativement meilleure, rendements acceptables ;
 Culture en période chaude (saison) semis avril à juillet et récolte juillet à octobre : croissance
rapide, rendement élevé, prix inférieurs ;
Choix variétal
On distingue 2 types de variétés :
 variétés fixées classiques (Clemson Spineless, Puso, Pop 12, Indiana, etc.) assez performantes ;
 variétés hybrides : nouvelles en Afrique, très convenables pour l’export (caractéristiques
externes, productivité) en conditions de cultures intensives.
Récolte et rendement
 Occupation du terrain : 4 à 5 mois après semis ;
 Début récolte : 1,5 à 2 mois après semis ; stade de récolte : entre 6 et 7 jours maximum après
ouverture des fleurs pour éviter la lignification des capsules qui doivent être tendres et
homogènes.
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 Durée de récolte : 55 à 100 jours après semis
 Rendement :
o période fraiche : 2 à 5 tonnes / ha
o période intermédiaire : 5 à 8 tonnes / ha
o période chaude : 15 à 30 tonnes / ha
PIMENT
Position systématique et choix des précédents culturaux
Le piment Capsicum chinense est un légume-fruit tropical cultivé pour le marché intérieur et extérieur.
 Famille botanique: Solanacées
 Plante de la même famille: tomate, jaxatu, pomme de terre, etc.
 Précédents culturaux défavorables : aubergine, roselle, autres solanacées
 Précédents pas spécialement conseillés: légumineuses, composées, tubercules, gombo.
 Précédents favorables: Allium, céréales, canne à sucre, engrais vert de graminées, amarante,
chou, maïs, etc.
Choix variétal
 Beaucoup de variétés locales confinées dans les zones de production.
 Variétés sélectionnées: Safi, Jaune du Burkina, Piment Antillais, Scotch Bonnet, etc.
Récolte et rendements
 Durée de la pépinière: 45 à 60 jours ; Occupation du terrain : 10 mois ;
 Début récolte : 3 à 4 mois après repiquage ;
 Attention ! ne récolter que les fruits mûrs ;
 Rendement moyen: 8 à 15 T/ha.
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Résumé de la fiche technique « Commerce de détails »
Généralités
Le commerce de détail est exercé par les hommes et
femmes de tout âge quel que soit la zone urbaine ou
rurale. Les produits mis en vente sont généralement
les denrées de première nécessité et/ou de
consommation courante (riz, sucre, huile, savon, lait,
etc.
Il est exercé généralement à domicile (garage
transformé en boutique ou construction d’une
cantine) ou dans l’environnement des marchés, gares
routières, centre d’affaires, etc.
L’activité du commerce de détails ne nécessite pas un
niveau d’instruction élevé ; toutefois des
compétences en calcul (addition et soustraction) sont
indispensables à sa conduite. En sus, certaines
formations sont recommandées pour une bonne
gestion
Formation

Formation en comptabilité simplifiée ;

Structures de formation : Chambres
consulaire (Chambre de Commerce);

Coût de la formation sur trois (3) jours
(125 000 F.CFA) : Des structures étatiques
comme le 3FPT prennent en charge 80 à
90% du coût de telles formations

Coût de coaching (2 jours par mois durant 2
mois) : 50 000 F.CFA
Types de clients et saisonnalité des ventes

Les consommateurs constitués par le
voisinage qui s’approvisionne au quotidien ;

Périodes hautes ventes : Evènements
sociaux (baptême, mariage, fête de fin
d’année) et religieux (Korité, Tabaski, Noel,
Gamou, Magal, etc.) ;

Périodes basses de prestations : Dépend du
calendrier
des
fêtes
religieuses
généralement.
Nécessaire au démarrage (Investissement initial)
Investissement initial
Libellés
Balance
Calculatrice
Aménagement
commerce
(étagères,
peinture,
décoration)
Congélateur
TOTAL INVESTISSEMENT

Compte d’exploitation prévisionnel
RUBRIQUES

Marge Brute

Riz (en sacs de 50kg)
Huile (bouteille 20l)
Sucre (sacs)
Oignon (sacs)
Pomme de terre (sac)
Lait (sac)
Lait (paquet)
Tomate (tablette)
Savon (carton)
Produits sanitaires (savon,
eau javel)
Biscuiterie
Bonbons
Eau fraiche, glaces, boissons,
etc
Produits divers (parfum, thé,
bougies, gâteau, etc
Produits cosmétiques
TOTAL
Electricité
Frais de formation
Contribution globale unique
(CGU) = = 2% du chiffre
d’affaires réalisé
Location
BENEFICE

28 000
38 000
38 000
14 000
14 750
20 000
16 800
10 300
12 000

Charges
d'Exploitation

12 000
2 500
6 000
113 525
33 150
71 400
430 425
67 500
35 000
40 236
165 000
122 690

Synthèse
DESIGNATION
Investissement initial
Frais de formalisation de l'entreprise
Fonds de roulement (3 mois)
TOTAL (en F.CFA)
TOTAL (en €)

MONTANTS (EN F.CFA)
799 500
25 000
1 848 850
2 673 350
4 075

Montant
(FCFA)
45 000
4 500
300 000
450 000
799 500
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Résumé de la fiche technique « Centre multiservices »
Généralités
L’activité de centre multi-services est exercée
par les hommes et femmes de tout âge et
essentiellement en zone urbaine. Les services
offerts sont généralement la reprographie, la
saisie, l’impression et le scan de documents et
la vente de produits bureautiques. Parfois, elle
est associée à la vente de produits
téléphoniques et les services de transfert
d’argent. L’activité est exercée généralement à
proximité des établissements scolaires et des
services administratifs.
Mais compte tenu de l’étroitesse du marché de
Matam pour faire du volume, il est nécessaire
que le migrant de retour promoteur :
puisse développer des compétences en
informatique afin d’alléger ses charges de
fonctionnement ;
développer des activités connexes telles la
vente de produits rafraichissants

Types de clients et saisonnalité des ventes






Les élèves et les personnels
enseignant et administratif des
établissements scolaires ;
Les services de l’administration
publique et parapublique ;
Période de haute vente : l’année
scolaire ;
Période basse de prestation :
L’hivernage.

Nécessaire au démarrage (Investissement
initial)
Libellés
Recharge initiale/Caution
(transferts d'argent)
Aménagement
Ordinateur portable
Photocopieuse
Imprimante + scanner
Congélateur
Matériel mobilier de
bureau (Bureau + chaises)
TOTAL INVESTISSEMENT

Montant
(FCFA)
1 500 000
300 000
275 000
450 000
65 000
400 000

Fonds de roulement
RUBRIQUES
Location
Frais de formation en informatique
Frais de formation en comptabilité simplifiée
Produits bureautiques
Papeterie
Produits rafraichissants
Produits téléphoniques
Electricité
TOTAL CHARGES

TOTAL (F.CFA)
165 000
60 000
35 000
187 500
175 000
165 000
600 000
67 500
1 455 000

Compte d’exploitation prévisionnel
RUBRIQUES
Saisie informatique
Impression
et
scan
de
documents
Reprographie
Produits bureautiques
Papeterie
Produits rafraichissants
Produits téléphoniques
Produits de transfert
TOTAL
Electricité
Contribution globale unique
Frais de formation
Location
BENEFICE

Valeur
d'achat

Charges
d'Exploitatio
n

187 500
175 000
165 000
600 000
1 500 000
2 627 500
67 500
63 690
95 000
165 000
165 810

Synthèse
DESIGNATION
Investissement initial
Frais de formalisation de
l'entreprise
Fonds de roulement (3 mois)
TOTAL en F.CFA
Total en €

MONTANTS (EN F.CFA)
3 065 000
25 000
1 455 000
4 545 000
6 929

75 000
3 065 000
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7.2 Personnes et structures rencontrées
STRUCTURES
Centre National d’Aviculture de Mbao
Direction horticulture
Association des Unions Maraîchères des Niayes
Réseau des Organisations Paysannes et
Pastorales du Sénégal (RESOPP)
Chambre de commerce de Matam
ADEPME
ANPEJ
DER
ONG GRET
ONG Planet Positive
FAISE
ONG VIS (Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo)

Informations de contact
Km 21 Route de Rufisque, Dakar ; 33 836 22 84.
Dr Makhtar Diouf
Mamadou NDIAYE, Directeur, mamadoudiarrandiaye@yahoo.fr;
Arona DIOP, Directeur

Soyibou ndao, s.ndao@adepme.sn
Abdoulaye FAYE 77 579 53 11
Khouredia NDIAYE, Directrice volet « Retour migrants »
Mamadou NDIAYE, Directeur de la Promotion de
l’Entrepreunariat
Amadou Kane Diongue diongue.senegal@gret.org
Chef projet AJESUD
Bara NDAO
bara.ndaw@positiveplanet.ngo
Sokhna Bousso SEYE Responsable Division Projets et Partenariat
du FAISE, 77 753 38 26
 Monsieur Sidaty Sow, Agent de terrain du projet UNO au
Sénégal, agterrain.uno@gmail.com, 778437564
 Camilla Mazzà, Focal Point - Progetto FAMI West Africa (Mali,
Nigeria e Senegal),
 Tiziana Meretto, Représentante résidente VIS au Sénégal
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7.3 Outils de collecte
Guide de collecte (acteurs institutionnels et locaux) :

Structure/Institution :
Date :

Interlocuteur :
Heure :

Informations/données à collecter
Accès à l’activité : Formations requises et les structures en capacité de
les réaliser
Aspects juridiques de la petite entreprise

Fonction :

Réponses

Organisation de l’activité
Concurrence
Circuit commercialisation
Risques principaux
Localisation de la demande
Cout nécessaire pour la première année dans le fond de roulement
Opportunités possibles
Fournisseurs des équipements
Marché et Prix de vente
Production/Revenus (pour un (1) ha concernant l’activité agricole
Nombre de sujets (aviculture) nécessaires au démarrage pour une
rentabilité
Cycle de l’activité agricole
Nécessaire au démarrage (Local, Installations, Aménagements,
Matériel/Equipements minimum) : activités agricole, aviculture,
commerce de détail et centre multiservices
Fonds de roulement pour trois (3) mois
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7.3.2 Guide d’entretien (acteurs institutionnels)
Structure/Institution :

Interlocuteur :

Date :
Heure :

Fonction :

Thèmes
Facteurs internes

Facteurs externes

Questions clés (non exhaustives)


Sur la base de votre de votre expérience d’appui à l’insertion des migrants de retour, quels
sont par ordre d’importance les facteurs internes qui peuvent constituer des forces ?



Sur la base de votre de votre expérience d’appui à l’insertion des migrants de retour, quels
sont par ordre d’importance les facteurs internes qui peuvent constituer des faiblesses ?
Sur la base de votre de votre expérience d’appui à l’insertion des migrants de retour, quels
sont par ordre d’importance les facteurs externes qui peuvent constituer des opportunités
?




Parole
libre
(recommandations)

Sur la base de votre de votre expérience d’appui à l’insertion des migrants de retour, quels
sont par ordre d’importance les facteurs externes qui peuvent constituer des menaces ?



2

7.3.4 Questionnaire (Migrants de retour)

Présentation et consentement
Mon nom est [..............]. Je travaille pour le compte du consultant Mansa Kaly Dontan OUALY chargé de mener
une étude Etude sur les montants planchers des aides à la réinsertion pour des projets de création d’entreprise
dans les secteurs d’activité clés du retour
 L'objectif de l'entretien est de prendre des informations relatives à cette étude.
 Toutes les informations recueillies sont confidentielles, la participation à l'enquête est volontaire
I. PROFIL/PRESENTATION GENERALE
1.

Nom et prénom :

2.

Téléphone :

3.

4.

Quel est votre âge ?
Moins de 36 ans
Entre 36 et 45 ans
Plus de 45 ans
Genre
M

5.

6.

7.

F

Quel est votre niveau d’instruction ?
Préscolaire
Primaire
Moyen
Secondaire
Supérieur
Autres (à préciser)
Région
Dakar

Thiès

Matam

Zone :
Urbaine
Rurale

II. COUT DE LA VIE
8.

Nombre de personnes à charges
Aucune
Moins de 5 personnes
Entre 5 et 10 personnes
Plus de 10 personnes

9.

Nature du logement
Maison familiale
Location
Logement personnel
Autres (à préciser)
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10. Estimation de vos dépenses moyennes mensuelles
DEPENSES
Nourriture/Alimentation
Habitat/Logement
Transport
Santé
Education
Divers (loisirs, etc.)

MONTANT MOYEN MENSUEL (en F.CFA)

III. RETOUR D’EXPERIENCE
11. 3Quel est votre retour d’expérience sur les facteurs internes relatifs à la mise œuvre de votre
activité (1= nul, 2= faible, 3 = assez bien, 4 = bien, et 5 = très bien)
Facteurs internes

1

2

Scores
3
4

5

1. Compétences/Connaissances acquises durant mon séjour à
l’étranger
2. Soutien psychologique de ma famille
3. Mon expérience personnelle/Maitrise de l’activité
4. Soutien financier de ma famille
5. Autres (à préciser)
12. Quel est votre retour d’expérience sur les facteurs externes relatifs à la mise œuvre de votre activité
(1= nul, 2= faible, 3 = assez bien, 4 = bien, et 5 = très bien)
Facteurs externes
1.
2.
3.
4.
5.

1

2

Scores
3
4

5

Existence de dispositif d’appui à l’insertion
Existence de dispositif d’appui à la création d’entreprise
Existence de dispositif d’appui à l’accès au financement
Existence d’un marché pour mon activité
Autres (à préciser)

13. Avez-vous des suggestions pour l’amélioration de mise en œuvre de vos activités ? Si oui, lesquelles
Merci beaucoup pour vos réponses !
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La question est ouverte, les suggestions de réponses servent juste à faciliter le renseignement du questionnaire

4

