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SIGLES ET ABBREVIATIONS
AGR : Actibvité Génératrice de Revenu
CHDA : Centre pour le Développement du Patrimoine en Afrique
EPA : Ecole du Patrimoine Africain
FPMA : Fonds pour le patrimoine mondial africain
ICCROM : Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’
NWHF :Fondation Nordique du Patrimoine Mondial (
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PESTEL : Politique , Economique, Social, Technologique, Environnemental et Légal
SWOT/FFOM : Forces, Faiblesse, Oppotunité et Menace

I.

INTRODUCTION

I.1 Contexte

Le programme de formation « Entrepreneuriat sur les sites du patrimoine mondial »
a été mis en place par le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA), créé en
2006 pour assister les Etats africains à améliorer la conservation de leur patrimoine
culturel et naturel, conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine
mondial.
Le deuxième rapport périodique pour la région Afrique, a identifié quatre domaines
d’actions prioritaires à savoir :
i. Engagement des communautés et avantages du patrimoine mondial,
ii. Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes de gestion
traditionnels,
iii. Patrimoine mondial et besoins de développement,
iv. Patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit.
Le FPMA, en relation avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’ICCROM, l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), le Centre pour le Développement du
Patrimoine en Afrique (CHDA) et la Fondation Nordique du Patrimoine Mondial
(NWHF), a développé un programme 2013-2015 de mise en œuvre de ces domaines
prioritaires.
Ce programme dont certaines composantes sont mises en œuvre par l’EPA pour les
francophones et lusophones, et CHDA pour les anglophones, vise à renforcer, à
travers cet atelier de formation et un projet de site, les capacités de gestion des
activités socio-économiques basées sur les ressources du patrimoine. Il s’agit
d'améliorer les moyens de subsistance des communautés riveraines des biens du
patrimoine mondial tout en assurant une conservation efficace des sites.
I.2 Objectifs
Les objectifs de la formation se présentent comme suit :
 renforcer les compétences et les connaissances entrepreneuriales des
praticiens du patrimoine et des membres de la communauté ;
 renforcer la participation des communautés locales à améliorer les techniques
de gestion des activités génératrices de revenus dont le tourisme durable ;
 créer une plateforme de collaboration entre les communautés locales et les
professionnels du patrimoine ;
 créer un réseau de professionnels du patrimoine et membres de la
communauté capables de mettre en œuvre des techniques de gestion efficace
des ressources patrimoniales

I.3 Résultats attendus
Les résultats attendus à l’issue de cette formation consistent à :






Les participants ont acquis une expérience et des connaissances sur les
divers aspects de planification stratégique des affaires et de l’entrepreneuriat.
une plateforme de collaboration entre les communautés locales et les
professionnels du patrimoine est créée pour la gestion efficace des AGR en
relations avec les ressources patrimoniales.
Les opportunités entrepreneuriales sont répertoriées et documentées sur le
site d’accueil dans la perspective d’une application aux sites de provenance
des participants.
Le réseau de communication et d'échange professionnel est renforcé.
Un mécanisme de suivi-tutorat des participants est mis en place.

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE
La formation a été exécutée sur la base d’une approche méthodologique qui
fait appel à l’andragogie qui est plus appropriée pour des cibles adultes.
La démarche de formation a ainsi consisté à mettre à profit l’expérience des
participants et à travers un procédé interactif de questions/réponses/discussions.
Afin de maximiser le capital d’assimilation des connaissances, des études de cas
pratiques ont été utilisées de façon alternative aux présentations théoriques sur
power point. Pour plus de flexibilité dans la démarche , des réunions journalières de
la coordination et des personnes-ressources pour évaluer la journée et préparer le
jour suivant sont instaurées. Cette approche introduit de la flexibilité et une marge de
manœuvre dans le déroulement des activités.

III.DEROULEMENT DE LA SESSION DE FORMATION
La session de formation a été exécutée sur la base d’un programme qui a servi de
tableau de bord tout au long de la session qui a duré 10 jours.(cf. annexe)
Elle s’est déroulée en alternance entre la théorie et la pratique pour une meilleure
atteinte des résultats.
Le séminaire/atelier de formation sur l’entreprenariat sur les sites du patrimoine
poursuivait entre autres objectifs:
 renforcer les compétences et les connaissances entrepreneuriales des
praticiens du patrimoine et des membres de la communauté ;
 renforcer la participation des communautés locales à améliorer les techniques
de gestion des activités génératrices de revenus dont le tourisme durable

Pour ce faire, les personnes ressources et la coordination avaient préparé des
supports, répartis en différentes thématiques couvrant l'ensemble des objectifs
fixés.
Il est à noter que l’EPA a aussi préparé une présentation, sur les l’institution pour
une meilleure connaissance par les participants.
Sur le plan de l'organisationnel, le cours a été divisé en deux parties distinctes:
•
•

une partie théorique .comprenant les différentes thématiques liées à la
création d’entreprise mais aussi des spécificités liées aux sites du patrimoine
une partie pratique qui a consisté à des visites de terrain sur site afin de
rencontrer des exemples d’entreprises sur un site du patrimoine mais aussi
des cas pratiques sur les projets des différents participants.

III.1 la partie théorique
Au cours de cette phase plusieurs thématiques ont été passées en revu par les
personnes ressources, ceci dans le sens de permettre aux participants d’acquérir les
connaissances et techniques nécessaires pour démarrer une entreprise en tenant
compte des spécificités liées aux sites du patrimoine mondial.
A cet effet, les thématiques suivantes ayant trait aussi bien aux spécificités des
sites du patrimoine qu’aux techniques et outils d’élaboration d’un projet d’entreprise
ont été abordés.
 La notion de patrimoine et implication des communautés
Cette thématique a introduit dans le but de permettre aux participants de mieux
comprendre la notion de patrimoine mondial et de ses implications sur le plan socioéconomique des communautés locales et parties prenantes des sites du patrimoine.
Ce bref rappel a passé en revue les textes et conventions qui régissent les sites ainsi
que les critères de classement, mais aussi et surtout des implications des
communautés locales ainsi que les impacts de leurs activités socio-économiques sur
les sites du patrimoine. Cette présentation a été renforcée par des exemples
d’activités économiques pratiquées par des communautés sur les sites du patrimoine
ceci dans le but de permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux liés
au développement d’activités économiques sur les sites.
 Module 1 : Que sais-je de l’entreprenariat ?
Ce module a pour objectif de donner aux participants des généralités sur l’entreprise
et l’entrepreneur
A cet effet le processus entrepreneurial a été passé en revu dans le but de
permettre aux participants de :
• Comprendre les différentes phases du cycle de vie d’une entreprise depuis
l’idée d’entreprise jusqu’au déclin et à la mort éventuelle de cette entreprise
• Comprendre les éléments qui caractérisent chaque phase du processus
• D’identifier les activités à mener au niveau de chaque phase du processus

 Module 2 : Affiner son idée d’entreprise ?
L’objectif est de permettre aux participants d’identifier les opportunités d’affaire dans
un secteur bien déterminé. La cartographie d’un secteur d’activité a été utilisé
comme outil afin de permettre aux participants de :
• Identifier tous les concurrents
• Décrire les concurrents
• De situer les concurrents dans le secteur
• Faire apparaitre les créneaux porteurs et aussi les faux créneaux
• formuler ou reformuler la vision et de définir la mission de la future entreprise
 Module 3 : Diagnostic de l’environnement
Ce module permet aux participants de comprendre et d’analyser les différentes
composantes de l’environnement dans lequel évoluera sa future entreprise. A cet
effet des outils d’analyse de l’environnement comme : SWOT/FFOM (Force
Faiblesse, opportunité, Ménace), PESTEL (Politique , Economique, Social,
Technologique, Environnemental et Légal) et les 5 Forces+1 de Porters ont été
utilisés. Selon Porter, cinq forces déterminent la structure concurrentielle d'une
entreprise de biens ou de services :







le pouvoir de négociation des clients,
le pouvoir de négociation des fournisseurs,
la menace des produits ou services de substitution,
la menace d'entrants potentiels sur le marché,
l'intensité de la rivalité entre les concurrents
la sixième forces est les pouvoirs publics
 Module 4 : Etude de marché et plan marketing

Il représente l’épine dorsale de l’étude de projet et a pour objectif de Permettre
aux participants de formuler une offre de produit ou service adressée à une
demande solvable. Ainsi les outils suivants sont utilisés comme : Segmentation,
ciblage, positionnement, 4 P (Produit, Prix, Place et Promotion). Ces outils
permettront aux participants mieux cerner les possibilités du marché et le type de
produit ou service à développer.
 Module 5 : Mise en place d’une organisation
Les outils utilisés à cet effet sont La chaine des valeurs, l’organigramme, la fiche
de description des taches, les styles de management, etc. ce module a pour
objectif de permettre aux participants de comprendre qu’une entreprise est un
tout cohérent, mais aussi et surtout que le choix du personnel de l’entreprise et le
type d’organisation à mettre en place est aussi important que les autres aspects
de l’entreprise.

 Module 6 : Elaboration des budgets de l’entreprise
Ce module a pour Objectif de permettre aux différents participants d’évaluer tous
les éléments nécessaires pour créer et faire vivre l’entreprise. Ainsi les éléments
suivent ont été passé en revu : évaluation des différents budgets à savoir : budget
des ventes, budget des investissements et tableau d’amortissement, budget de
production, budget d’approvisionnement, budget des charges de l’entreprise. Ceci
permet aux participants de cerner l’importance d’une planification financière dans
une entreprise,
 Module7 : Analyse de la rentabilité financière de l’entreprise
Elle permet aux participants de maitriser les principaux outils utilisés pour la
gestion financière de l’entreprise mais aussi et surtout de mieux analyser la
rentabilité financière qui est la finalité de tout projet d’entreprise. A cet effet les
outils suivants sont utilisés : bilan initial, compte d’exploitation prévisionnel, bilan
de fin d’exercice
 Module 8 : Financement et sources de financement de l’entreprise
Ce module a permis aux participants de comprendre que l’entreprise peut être
financée à travers plusieurs modes et sources de financement, mais aussi et
surtout de comprendre les risques et avantages liés à chaque type ou sources de
financement afin de prendre les bonnes décisions dans le financement de son
entreprise.
Les différentes modes de financement sont entre autre : Capital ou fonds propre,
subventions, emprunts, crédit-bail

III.2. la partie pratique
Dans le but de renforcer les compétences et les connaissances entrepreneuriales
des praticiens du patrimoine et des membres de la communauté, participants aux
séminaire de formation, des visites de terrain sur site et des travaux de groupe ainsi
des études de cas sur les projets des participants ont été mené tout au long de la
durée dudit séminaire.
 La visite de terrain
Elle a eu pour but de permettre aux participants de répertorier et documenter sur le
site d’accueil, des opportunités entrepreneuriales dans la perspective d’une
application à leurs sites de provenance. Pour ce faire quatre (04) entreprises
existante sur le site de toubacouta ont été visité par quatre groupe de participants,
aux fins d’avoir des cas concrets d’entreprise sur le site mais aussi et surtout de
comparer à leur cas et de faire également un exercice pratique conformément aux
théories apprises en salle.

 Les cas pratiques
Les applications pratiques ont été faites sur les projets d’entreprises des différents
participants. Au total 08 idées de projets ont été présentés par les participants.
Le tableau ci-dessous en fait une analyse succincte de la pertinence de chaque
projet à travers une les forces et les faiblesses chacun d’eux.

Titre du projet
Forces
Faiblesses
Projet de création d’une
 Présence
des
 Eloignement du site
Coopérative
pour
conservateurs sur
 Risque
de
sur
l’exploitation des produits
le site
exploitation de mise
artisanaux
aux
Parc
 Présence des ONG
en péril du site
National Lopé Okanda:
de conservation
« L’Okandaise » GABON
 Activité
à
fort
potentiel de valeur
ajoutée pour les
communauté
Valorisation Des Produits
 Existence de la
 Risque
sur
Forestiers Non Ligneux
matière première
l’environnement
(Pfnl) Par Les Femmes Au
puisque la matière
 Existence
de
Tour
Du
Bien
Tns
première à exploiter
marché potentiel au
Cameroun
est dans le site
niveau
local
national
et
à
 Zone
l’export
transfrontalière,
risque
de
 Existence de la
perturbations
main
d’œuvre
locale
Patrimoine
et
 Site touristique de
 Enclavement
du
autonomisation
des
renommée
site
femmes
sur
le
internationale
 Zone frontalière
koutammakou : Togo
 Existence
de
 Risque de pression
clientèle potentielle
et d’abus sur le site
Tourisme communautaire
 Forte fréquentation
 Risque
de
au Niveau
du Parc
du site par les
Réduction de la
National
de
Masoala:
touristes
couverture
Madagascar
forestière naturelle
 Existence
de
du fait de la forte
partenaires pour la
fréquentation
liée
concrétisation
du
au projet
projet
 Enclement du site
Projet apicole du Delta du
 Existence de la
 Enclavement de la
Saloum
main
d’œuvre
zone
Sénégal
qualifié pour mener
 Forte concurrence
l’activité
des autres pays
 Existence
d’un
frontaliers
marché
potentiel
aussi bien local,
national
qu’à


Recyclage des déchets
plastiques sur le site du
patrimoine à Djenné au
Mali





Projet
d’Organisation
d’événements
culturels
au niveau du site de la
Cidade Velha (Vieille Ville)
au Cap vert






Restauration De Wood
Home Et Réorganisation
Du Circuit Touristique :
Togo




l’export
Contribution à la
protection du site
Existence de la
matière première
Existence
d’une
main
d’œuvre
qualifiée
Existence de forte
clientèle à travers
les
marchés
hebdomadaires et
les touriste
Site reconnu et très
visités
Tenue
de
beaucoup
d’événements
culturelles
Existence
d’une
banque pour le
financement
des
activités culturelles
Accessibilté du site
Forte fréquentation
par les touristes










Risque politique lié
à l’interdiction du
plastique
Risque lié à la
concurrence
puisque
l’activité
est pratiquée de
façon artisanale ar
les communautés

Enclavement
site
Risque
concurrence
Problème
perennisation
l’activité

du
de
de
de

Risque
de
non
pérennition
de
l’activité
lié
au
risque de Conflit
interne
entre
membres
des
familles
propriétaires,
la
communauté

IV. Les leçons aprises
L’analyse des leçons apprises se fait à travers ce tableau ci-dessous qui retrace les
temps forts et temps fables ou les pratiques à améliorer.

Temps forts ou bonne pratiques

Les travaux
participants

de

groupes

Temps faibles ou pratiques à
améliorer

entre Le faible niveau de certains participants
surtout
les
représentants
des
comunautés qui ne favorise pas les
échanges
Approche participative à travers les Le nombre de projets choisis qui ne

partages d’expérience

permet pas d’entrer en profndeur avec
chaque participant sur son projet
Les visites de terrain au niveau des La durée de la formation qui est assez
entreprises existantes sur le site et la courte pour pouvoir dérouler tous les
visite du patrimoine classé ( ile aux modules avec des cas pratiques à l’appui
coquillages et reposoire des oiseaux)
Les reunion de coordination entre les
personnes ressources et la coordination
Les rapports journaliers présenté par les
participants
Les exposés des projets des participants
La diversité des participants

V. RECOMMANDATIONS
A l’issue de cette formation, nous recommandons :
Aux Participants









De rendre compte à leur structure mandataire, dès leur retour, de tout le
contenu de la formation;
De finaliser le plus rapidement possible leur projet et suivant leur plan d’action
et de suivi
D’utiliser, dès maintenant, les outils d’élaboration d’un projet d’entreprise qui
leurs ont été transmis
A La Coordination
De procéder au suivi post-formation des participants à travers les plans d’action
et de suivi élaboré aucours de la formation
D’impliquer les élus locaux dans ces sessions de formation
De revoir la durée de la formation en augmentant de deux jours pour permettre
de faire plus de cas pratiques
De programmer d’autres formations pour mieux approfondir le travail entamé
Au cours de cette session de formation; notamment sur des thématiques liées à
la gestion d’entreprise car une chose est de mettre en place une entreprise et
une autre est de bien la gérer dans le souci de la pérennité

ANNEXES

ANNEXE 1 :
Fiche technique

Ministère de la Culture et
du Patrimoine du Sénégal

ATELIER

« Entrepreneuriat sur les sites du patrimoine mondial »

Fiche technique
Date : 13 au 23 mai 2014
Lieu : Delta du Saloum - Toubacouta – Sénégal
Contexte :
Le programme de formation « Entrepreneuriat sur les sites du patrimoine mondial » a été mis
en place par le Fonds pour le patrimoine mondial africain (FPMA), créé en 2006 pour assister
les Etats africains à améliorer la conservation de leur patrimoine culturel et naturel,
conformément aux dispositions de la Convention du patrimoine mondial.
Le deuxième rapport périodique pour la région Afrique, a identifié
quatre domaines d’actions prioritaires à savoir :
i. Engagement des communautés et avantages du patrimoine
mondial,
ii. Reconnaissance, formalisation et documentation des systèmes
de gestion traditionnels,
iii. Patrimoine mondial et besoins de développement,
iv. Patrimoine mondial dans les zones de conflit et post-conflit.

Mangrove au Delta du Saloum

Le FPMA, en relation avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICCROM,
l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), le Centre pour le Développement du Patrimoine en
Afrique (CHDA) et la Fondation Nordique du Patrimoine Mondial (NWHF), a développé un
programme 2013-2015 de mise en œuvre de ces domaines prioritaires.
Ce programme mis en œuvre par l’EPA pour les francophones et lusophones, et CHDA pour les
anglophones, vise à renforcer, à travers cet atelier de formation et un projet de site, les capacités
de gestion des activités socio-économiques basées sur les ressources du patrimoine. Il s’agit
d'améliorer les moyens de subsistance des communautés riveraines des biens du patrimoine
mondial tout en assurant une conservation efficace des sites.

Objectifs
Prenant en compte les enjeux relatifs à la mise en œuvre des objectifs stratégiques du
patrimoine mondial dans le domaine du renforcement de capacités (5C), le programme a pour
but de :
-

renforcer les compétences et les connaissances entrepreneuriales des praticiens du
patrimoine et des membres de la communauté ;
renforcer la participation des communautés locales à améliorer les techniques de
gestion des activités génératrices de revenus dont le tourisme durable ;
créer une plateforme de collaboration entre les communautés locales et les
professionnels du patrimoine ;
créer un réseau de professionnels du patrimoine et membres de la communauté
capables de mettre en œuvre des techniques de gestion efficace des ressources
patrimoniales.

Participants : 9 tandems constitués d’un gestionnaire de site et d’un membre de communauté
riveraine des biens du patrimoine mondial.
Résultats attendus
- Les participants ont acquis une expérience et des connaissances sur les divers aspects
de planification stratégique des affaires et de l’entrepreneuriat.
- une plateforme de collaboration entre les communautés locales et les professionnels du
patrimoine est créée pour la gestion efficace des AGR en relations avec les ressources
patrimoniales.
- Les opportunités entrepreneuriales sont répertoriées et documentées sur le site
d’accueil dans la perspective d’une application aux sites de provenance des
participants.
- Le réseau de communication et d'échange professionnel est renforcé.
- Un mécanisme de suivi-tutorat des participants est mis en place.
Coordination : Ecole du Patrimoine Africain – EPA.
Partenaires : Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Ministère de la Culture et du
Patrimoine du Sénégal
Financement : Ministère des Affaires Etrangères Norvège et le Fonds pour le patrimoine
mondial africain.

ANNEXE 2 :
Programme de la formation

Ministère de la Culture et
du Patrimoine du Sénégal

ATELIER

« Entreprenariat sur les sites du patrimoine mondial »
PROGRAMME DE FORMATION
Semaine 1
Jour 1
Mardi 13 mai
8:30-10:30

10:30-11:00
11:00-13:00

13:00-14:30
14:30-16:30

16:3017 :30
17:00-18:00

Jour 2
Mercredi 14 mai
Modérateur du jour : BK
Introduction
- Présentation
- Contexte et objectifs de l’atelier (VA)
- Attentes et règles (AS)
- Conditions pédagogiques et logistiques
(VA)

Ouverture officielle de
l’atelier et présentation
du livre sur les sites du
patrimoine mondial en
Afrique Ile de Gorée

Que sais-je du patrimoine mondial ?
- VUE et implications (LC)
- Communautés locales et parties
prenantes (LC)
- Exemples d’activités socioéconomiques liées au PM (LC)

Départ de Dakar à
Toubacouta

Que sais-je de l’entreprenariat ?
- Caractéristiques (AS)
- Stratégies et conditions de réussite
(WC)
- Rappel du format de présentation des
projets des participants (AS)
Travaux sur les projets d’entreprises
(Participants)
Réunion de coordination

Réunion de
coordination

Jour 3
Jeudi 15 mai
Modérateur du jour : SV
Présentation des projets
d’entreprise par les
participants – 10mn par
présentation (WC)

Pause santé
Présentation des projets
d’entreprise par les
participants – 10mn par
présentation (WC)

Pause déjeuner
Débuter mon projet
d’entreprise/Plan d’affaires
- Evaluer la pertinence /
viabilité de mon projet (AS)
- Mapping territorial : cas
du delta de Saloum (AS)
Travaux sur les projets
d’entreprises (Participants)
Réunion de coordination

Jour 4
Vendredi 16 mai
Modérateur du jour : VA
Débuter mon projet d’entreprise/Plan
d’affaire
- Matrice des parties prenantes (LC)
- Etude de cas : Falaises de Bandiagara
(LC)

Jour 5
Samedi 17 mai
LC
Visite et analyse de site par les
groupes
- Analyse des sites (SWOC + analyse
des risques)
- Matrice des parties prenantes
- Analyse de marché

Débuter mon projet d’entreprise
/Plan d’affaire
- Mise en place organisationnelle (WC)
- Evaluation des besoins financiers
(WC)

Visite et analyse de site par les
groupes
- Analyse des sites (SWOC + analyse
des risques)
- Matrice des parties prenantes
- Analyse de marché

Préparation de l’exercice
- Présentation du site d’exercice (Delta
du Saloum) par les gestionnaires/parties
prenantes (AS)
- Constitution de groupes et consignes
pour l’exercice (WC
Travaux sur les projets d’entreprises
(Participants)
Réunion de coordination

Visite et analyse de site par les
groupes
- Analyse des sites (SWOC + analyse
des risques)
- Matrice des parties prenantes
- Analyse de marché

Coordination : EPA (Victoire Adégbidi – VA, Baba Keita - BK), FPMA (Souayibou Varissou - SV), DPC (Abdoul Aziz Guisse – AG)
Personnes-ressources : El Hadj Amadou Sakho (AS), William Codjo (WC), Lassana Cissé (LC)

Réunion de coordination

Semaine 2

8:30-10:30

Jour 6
Lundi 19 mai
Modérateur du jour : VA
Présentation du rapport
journalier

Jour 7
Mardi 20 mai
Modérateur du jour : AG
Présentation du rapport journalier

Jour 8
Mercredi 21 mai
Modérateur du jour : VA
Présentation du rapport
journalier

Restitution sur les projets d’entreprise
Rappel des concepts – projet
d’entreprise (YD)
Travaux de groupe/
Restitution des exercices de
terrain (LC) (1 H30)

Gérer mon entreprise (WC)

Vente

Production

Achat

Restitution sur les projets
d’entreprise
Gérer mon entreprise/
Aspects financiers
Bilan de fin d’exercice

Jour 9
Jeudi 22 mai
Modérateur du jour : LC
Présentation du rapport journalier
Restitution sur les projets
d’entreprise
Format de présentation final du
plan d’affaires et du Plan
d’action et de suivi (Y D, WC)

Jour 10
Vendredi 23 mai
Modérateur du jour : AG
Présentation du rapport
journalier
Evaluation/Clôture de
l’atelier
- Présentation et
commentaire des résultats
d’évaluation (VA)

Cas pratiques
10:30-11:00
11:00-13:00

13:00-14:30
14:30-16:30

Etude de l’environnement de
l’entreprise présentation
(YD)

Etude de marché : (WC)
Plan marketing et promotion
Plan de communication
Etude de marché : cas
pratique

Gérer mon entreprise / Aspects
humains
- Quels profils et mécanisme de
recrutement ? (Y D)
- Gestion des ressources humaines
(YD)
- Organigramme et travail en équipe
(YD)- Aspects éthiques (LC)
Gérer mon entreprise/ Aspects
financiers
- Bilan initial
- Compte d’exploitation
prévisionnelle (YD)

16:30-17:30

Travaux sur les projets
d’entreprises (Participants)

- Exercice sur l’élaboration de budget
(YD)
Travaux sur les projets d’entreprises
(Participants)

17:00-18:00

Réunion de coordination

Réunion de coordination

Coordination : EPA (Victoire Adégbidi – VA), DPC (Abdoul Aziz Guisse – AG)
Personnes-ressources : Yaya Diatta, William Codjo (WC), Lassana Cissé (LC)

Pause santé
Développer mon
entreprise/ Analyse du
coût de revient des
produits
Clé de répartition des
différents coûts directs et
indirects(WC)

Distribution/Remplissage des
formulaires d’évaluation de l’atelier
(VA)

- Cérémonie de clôture

Plan d’action et de suivi
- Elaboration des plans d’action et
de suivi par les participants

Pause déjeuner
Développer mon
entreprise/ Comment
financer son entreprise
(YD)

Plan d’action et de suivi
- Elaboration des plans d’action et
de suivi par les participants

Travaux sur les projets
d’entreprises
(Participants)
Réunion de coordination

Plan d’action et de suivi
Présentation des projets et plan
d’action (Participants)
Réunion de coordination

Départs

ANNEXE 3 :
Kit des outils

Ministère de la Culture et
du Patrimoine du Sénégal

ATELIER

« Entrepreneuriat sur les sites du patrimoine mondial »

Kit des outils utilisés
Présenté par les personnes ressources de l’atelier

Toubacouta, du 13 au 23 Mai 2014

Module 1 : Que sais-je de l’entreprenariat ?
Objectif : donner à l’apprenant des généralités sur l’entreprise et l’entrepreneur
Pré - requis : néant
Outils utilisés : Le processus entrepreneurial
Utilité de l’outil : Permet à l’apprenant de :
- Comprendre les différentes phases du cycle de vie d’une entreprise depuis
l’idée d’entreprise jusqu’au déclin et à la mort éventuelle de cette entreprise
- Comprendre les éléments qui caractérisent chaque phase du processus
- D’identifier les activités à mener au niveau de chaque phase du processus

Ressources

Incubation

Survie/Croissanc
e

Maturité

Déclin
Temps

Réf. PPT Etude de l’environnement
Démarrage

Faillite

Module 2 : Affiner son idée d’entreprise ?
Objectif : Permettre à l’apprenant d’identifier les opportunités d’affaire dans un
secteur
Pré - requis : lecture d’une carte
Outils utilisés : La cartographie d’un secteur d’activité
Utilité de l’outil : Permet à l’apprenant de :
- Identifier tous les concurrents
- Décrire les concurrents
- De situer les concurrents dans le secteur
- Faire apparaitre les créneaux porteurs et aussi les faux créneaux
- formuler ou reformuler sa vision et de définir la mission de la future entreprise
Prix
+
B

Entreprise
A

-

C

Qualité
E

D

F

Réf. Business Toolkit,

Module 3 : Diagnostic de l’environnement
Objectif : Permettre à l’apprenant de maitriser l’environnement dans lequel évoluera
sa future entreprise
Pré - requis : collecte d’information
Outils utilisés : SWOT ou MOFF, PESTEL et les 5 Forces+1
Utilité des outils :
1. SWOT
2. PESTEL
3. Les 5 Forces + 1
Réf. PPT Etude l’environnement, 5 Forces + 1

Module 4 : Etude de marché et plan marketing
Objectif : Permettre à l’apprenant de formuler une offre de produit adressée à une
demande solvable
Pré - requis : collecte d’information
Outils utilisés : Segmentation, ciblage, positionnement, 4 P
Utilité des outils :
1. La segmentation
2. Le ciblage
3. Le positionnement
4. Les 4 P
Réf. PPT Etude de marché et Plan Marketing,

Module 5 : Mise en place d’une organisation
Objectif : Permettre à l’apprenant de mettre en place une organisation pour produire
et vendre
Pré - requis : notion de base en organisation
Outils utilisés : La chaine des valeurs, l’organigramme, la fiche de description des
taches, les styles de management
Utilité des outils :
1. La chaine des valeurs
2. l’organigramme
3. La fiche de description des tâches
4. Les styles de management
Réf. PPT Mise en place organisationnelle

Module 6 : Elaboration des budgets de l’entreprise
Objectif : Permettre à l’apprenant d’évaluer tous les éléments nécessaires pour
créer et faire vivre l’entreprise
Pré - requis : notion de base en comptabilité et statistique
Outils utilisés : budget des ventes, budget des investissements et tableau
d’amortissement, budget de production, budget d’approvisionnement, budget des
charges,
Utilité des outils :
1. budget des ventes
2. budget des investissements et tableau d’amortissement
3. budget de production
4. budget d’approvisionnement
5. budget des charges
Réf. PPTs Initiation à la planification financière, Bilan, Compte d’exploitation, Compte
de résultat, Plan d’affaires

Module7 : Analyse de la rentabilité de l’entreprise
Objectif : Permettre à l’apprenant d’évaluer tous les éléments nécessaires pour
créer et faire vivre l’entreprise
Pré - requis : notion de base en comptabilité et statistique
Outils utilisés : budget des ventes, budget des investissements et tableau
d’amortissement, budget de production, budget d’approvisionnement, budget des
charges,
Utilité des outils :
1. budget des ventes
2. budget des investissements et tableau d’amortissement
3. budget de production
4. budget d’approvisionnement
5. budget des charges
Réf. PPTs Initiation à la planification financière, Bilan, Compte d’exploitation, Compte
de résultat, Plan d’affaires

Module 8 : La dimension financière de l’entreprise
Objectif : Permettre à l’apprenant de maitriser les principaux outils utilisés pour la
gestion financière de l’entreprise
Pré - requis : notion de base en comptabilité
Outils utilisés : bilan initial, compte d’exploitation prévisionnel, bilan de fin d’xercice
Utilité des outils :
1. bilan initial
2. compte d’exploitation prévisionnel
3. bilan final
Réf. PPTs Initiation à la planification financière, Bilan, Compte d’exploitation, Compte
de résultat, Plan d’affaires

Module 9 : Financement de l’entreprise
Objectif : Permettre à l’apprenant de maitriser les différentes sources de
financement
Pré - requis : Néant
Outils utilisés : Capital, subventions, emprunts, crédit-bail
Utilité des outils :
1. Capital ou fonds propres
2. Subvention
3. Emprunts
4 . Crédit-bail
Réf. PPT Sources de financement

ANNEXE 4 :
Liste des participants

Ministère de la Culture et
du Patrimoine du Sénégal

PROJET DE SITE : Entrepreneuriat sur les sites du patrimoine mondial
DATE : 13 au 23 mai 2014
LIEU : Delta du Saloum, Sénégal
ORGANISATEUR : Ecole du Patrimoine Africain (EPA)
PARTENAIRES : Fonds pour le patrimoine mondial africain (AWHF), Centre de patrimoine mondial de l’UNESCO
FINANCEMENT : Ministère des affaires étrangères de Norvège, Fonds pour le patrimoine mondial africain
Liste des participants, membres de la coordination et personnes ressources
N°

Pays/Ville

1

CAMEROUN
Yokadouma

2

Yaounde

3

CAP VERT/
Vieille Ville

4

Vieille Ville

Photos

Nom

Prénoms

AKONGONGOL
Epse MIKAM

Miranda
Mirenne

GUEDOGUEN
A
BOTONDONO

Romuald

- LOPES
GOMES

MENDES
MONTEIRO E
CHANXO

Fonction/
Institution
Coordinatrice
ONG
AAFEBEN

MINFOF/Parc
National de la
LOBEKE

Nationalité

Adresse

Email

Téléphone

Fax

Camerounaise

B.P 158
Yokadouma

aafebeno@
yahoo.com

00237 97 50
53 61

Camerounais

B.P 15
Yokadouma

guedoboro@
gmail.com

00237 94 40
85 38

00237 22 79
22 14

gomesyoyo@.
hotmail.com

00237 74 93
11 59
00238 99948
67

00238 267
10 29

mimychanxo
@hotmail.com

00238 952
57 05

00238 267
10 29

Yolanda

Coordinatrice de
projet

Cap Verdienne

Noemia

Volontiers au
conservatoire
Vieille ville
membre
communauté

Cap Verdienne

IPC Ministère
Culture C.P 76
Praia

N°

Pays/Ville

5

GABON/
Lopé

DINONE

Gaelle

6

Libreville

KOUMBA

Gildas Arnaud

7

8

Photos

Nom

Prénoms

Emerentienne

Nationalité

Chef de Volet
Ecotourisme
Madagascar
National Parks

Malgache

MADAGASC
AR/
Maso
antsetra

MAMETSA

Fort dauphin

RAKOTOMANANA

Jean Fidelis

Directeur du parc
Andohahela

Chef de Berceau
Office Malien du
Tourisme et de
l’hôtelerie

9

MALI/
Djénné

KOUREISSI

Amadou

10

Djénné

SABA

Hawa

11

SENEGAL/
Toubacouta

BAKHOUM

Mamadou

Toubacouta

DIOUF

12

Fonction/
Institution
Chargée de
l’éducation
environnement et
sensibilisation
communautaire
Chargé d’étude
Direction
Générale de la
Culture

Mahécor

Enseignante

Adjoint au
président du
conseil Rural

Gestionnaire du
Site

Adresse

Email

Téléphone

Gabonaise

7847
Libreville

dinonegaelle2
@gmail.com

00241 07 90
80 61

Gabonais

1007
Libreville

K_arnaud11@
yahoo.fr

00241 05 19
19 18

BP 86
Maso
antsetra 512
Madagascar

ememsl@
yahoo.fr

00241 07 84
79 89
00261 32 41
44 46

Malagasy

BP 73 Fort
dauphin
Madagascar

fidelisrakotom
anana@
gmail.com

Malien

Djénné cell
6988

akoureissi
2002@
yahoo.fr

00223 76 20
90 87

Malienne

Djénné

/

00223 79 08
45 44

Sénégalais

Toubacouta
niombatosarl
@yahoo.fr

Sénégalais

Toubacouta

amadoudioufs
n@yahoo.fr

00261 347 94
95 72
0026 1330 84
86 09

00221 775 44
68 25

00221 775 34
64 84

Fax

N°

Pays/Ville

Photos

Nom

Prénoms

13

Toubacouta

14

Bakadadji

15

TOGO/
Agbodrafo

MENSAH

16

Nadoba

NATTA

17

Nadoba

N’POH-TCHONI

N'Koua

18

Lomé

TORO

Atokomagnélo

19

SENEGAL
Toubacouta

DIENG

Mamadou

Restaurateur

20

Toubacouta

MANGA

Marie Angélique

Animatrice
Culturel

LENE

Adama

NDOYE

Assane

Kpoti
Djingbongbé

N’Poh
Labounamah

Fonction/
Institution
Piroguier

Nationalité

Adresse

Sénégalais

Toubacouta

adamalene@
yahoo.fr

00221 775 14
67 63

Conservateur

Sénégalais

Bakadadji

ndoyeassane
68@yahoo.fr

00221 776 47
24 61

Guide
Touristique

Togolais

Agbodrafo

gaskinkpotime
nsah@gmail.c
om

0022 890 13
59 56

Conseiller
Culturel de
conservation
site
Koutammakou
Animatrice
Rurale

Togolais

BP100
Kanté

cyprien-natta
@gmail.com

000228 90 11
50 71

Togolaise

BP100
Kanté

Celinenpoh@gmail.c
om

00228 99 63
39 75

Togolaise

BP
1021Lomé
(Togo)

genevieve_tor
o@yahoo.fr

00228 90 07
77 44

Sénégalais

BP 59
Toubacouta
Par Kaolack

diengmadout
@yahoo.fr

00221 775 56
05 26

Sénégalaise

Toubacouta

etno15ange@y
ahoo.fr

00221 771 02
55 62

Chef Division
Sites et
Monuments
DPC

Email

Téléphone

PARTICIPANTS OBSERVATEURS

00221 782 28
58 13

Fax

N°

Pays/Ville

21

Photos

Nom

Prénoms

Fonction/
Institution

Nationalité

BENIN
Cotonou

CODJO

William

Consultant
Indépendant

Béninois

04BP0812
Cotonou

wcodjo@
gmail.com

00229 97 63
13 13

22

MALI
Bamaco

CISSE

Lassana

Gestionnaire du
patrmoine
DNPC

Sénégalais

BP 91
Bamaco
Mali

lcissed@yahoo
.fr

00223 66 76
21 73

23

SENEGAL
Dakar

Yaya

Conseiller
Technique
Appui aux
PME/GIZ

Sénégalais

P.A.U.26
Villa N°426
Dakar

Diatta6@yaho
o.fr

00221 773 67
91 48

24

Dakar

Alhadji Amadou

Projet Manager
/BIT

Sénégalais

SICAP
Amitie 2
Dakar

amadsakho@y
ahoo.fr

00221 77 534
70 11

Adresse

Email

Téléphone

Fax

PRERSONNES RESSOURCES

DIATTA

SAKHO

00223 20 23
83 44

N°

Pays/Ville

Photos

Nom

Prénoms

Fonction/
Institution

Nationalité

25

Afrique du
Sud

VARISSOU

Souayibou

Head of programmes/
Fonds
pour
le
patrimoine mondial
africain-AWHF

Béninois

26

BENIN/
Porto-Novo

ADEGBIDI

O-L. Victoire

Béninoise

BATANTOU
KOLELA

Louise Michel
Christevie

Coordinatrice Pôle
Territoires et
patrimoines/
Ecole du Patrimoine
Africain - EPA
Stagiaire EPA
Assistante de
l’Architecte du
ministère de la
Construction
d’Urbanisme et
Habitat
Directeur de l’Ecole
du Patrimoine
Africain-EPA

Adresse

Email

Téléphone

Fax

MEMBRES DE LA COORDINATION

27

KEITA

28

Baba

Congolaise

Malien

29

SENEGAL
Dakar

GUISSE

Abdoul Aziz

Chef Division Site
et Monuments
Direction du
Patrimoine Culturel

Sénégalais

30

Dakar

KANTE

Sidy Mokhtar

Responsable de
gestion
Administrative et
Financière de la
Direction du
Patrimoine Culturel

Sénégalais

SouayibouV@
awhf.net

Rue de
l’inspection
Porto-Novo
01 BP 2205
Porto-Novo
747 avenu
de l’OUA
Bacongo
/Brazzaville

Rue de
l’inspection
Porto- Novo
01BP 2205
Porto Novo
329
Cité Comico
Dakar
54 Golf
Nord Dakar

va@epaprema.net

+229 20 214
838/ 212 864/97
318 559

batantou_louis
e@yahoo.fr

00242 06 627
54 35
00242 05 594
35 72
00229 61 34 86
33

louise.batantou
@epaprema.net
baba.keita@ep
a-prema.net

abdaziz3155@
gmail.com

sidmoctarkant
e@yahoo.fr

00229

+229
20 214 838

00229 20
21 48 38

00221 775 54
42 46

00221 775 70
11 99

00221 338
21 74 38

Annexe 5 :
Evaluation de la formation

1. Evaluation pédagogique
Rappel des objectifs pédagogiques - Programme
12

11

10

7

8
6
4
2
0
Très satisfait

Satisfait

0

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Approche pédagogique
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

3
1
Très satisfait

Satisfait

0

0

Pas satisfait

Abstention

0

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Peu satisfait

Patrimoine mondial
12
10

10
8

8
6
4
2
0
Très satisfait

Satisfait

Entrepreneuriat

11

12
10
8

7

6
4
2
0
Très satisfait

Satisfait

0

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Idée de projet d'entreprise
10
8

8

9

6
4
2
0
Très satisfait

Satisfait

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

1
Abstention

Diagnostic de l'environnement de l'entreprise
12
10

10
7

8
6
4

1

2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

0

0

Pas satisfait

Abstention

Etude du marché

11

12
10
8
6

6

4

1

2

1

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Plan marketing
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7

2
1
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Prévisions pour l'entreprise
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7

2
1
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Mobilisation des ressources financières
12

10

10
8
6

6

4

1

2

0

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

1
Abstention

Financement de l'entreprise

13

14
12
10
8
6
4

3
1

2

0

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

1
Abstention

Financement de l'entreprise

13

14

12
10
8
6
4

3
1

2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

0
Pas satisfait

1
Abstention

Format de présentation du plan d'affaires
7
6
5
4
3
2
1
0

6

6
3

3
0

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

0

0

Pas satisfait

Abstention

0

0

Pas satisfait

Abstention

Présentation de l'EPA
10
8

8

9

6
4

1

2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Présentation du FPMA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8

1
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Présentation des autres partenaires
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
7

2

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

0

0

Pas satisfait

Abstention

Présentation des activités réalisées en groupe

15

16
14
12
10
8
6
4

3

2
0
Très satisfait

Satisfait

0

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Présentation des restitutions en binôme
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

3
1
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

0

0

Pas satisfait

Abstention

Présentation croisée/Participants
12

10

10
8

6
4

4

3

2

1

0

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Travaux pratiques/Participants
20

16

15
10
5

1

1

0

0

Pas satisfait

Abstention

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Rapports journaliers/Participants

15

16
14
12
10
8
6

4
2

2

1

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

0

0

Pas satisfait

Abstention

Supports pédagogiques

15

16
14
12
10
8
6
4
2

2

1

0

0

Pas satisfait

Abstention

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Disponibilité personnes ressources
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

2. Evaluation capacité de compréhension et d’usage des concepts
Patrimoine mondial
12

11

10
8

6

6
4
2
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Très satisfait

Satisfait

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

1
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Processus d’identification des AGR potentielles
12

10

10
8
6

4

4

4

2
0
Très satisfait

Satisfait

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Processus d'affinement du projet d'entreprise

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

8

1

1
0

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Etude de l'environnement
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6
3
1
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Etude du marché
8
7

6

7
6

5
4

3

3

2

2

1

0

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Plan marketing
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
5
4
1
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

0
Pas satisfait

Abstention

Prévisions pour l'entreprise
14
12
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10
8
6

3

4

1

2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

2
0
Pas satisfait

Abstention

Mobilisation des ressources financières
14
12

12

10
8
6

3

4

2

1

2

0

0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Processus d'élaboration du PA
14
12

12

10
8
6

3

4

1

2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

2
0
Pas satisfait

Abstention

Dimension financière de l'entreprise
14
12

12

10
8
6

3

4

1

2
0
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

2
0
Pas satisfait

Abstention

Commentaires libres
ATTENTES
- Attentes partiellement atteintes (2/18),
- Préoccupations abordées même si concepts pas assimilés (5/18).
- Compte sur Supports et travaux personnels d’amélioration du projet. (5/18)
THÈMES
- Thèmes bien choisis (14/18)
- Temps de présentation parfois insuffisant (5/18)
- Thèmes développés sont d’une extrême importance, suffisamment
développés mais temps d’assimilation insuffisant, (14/18)
- Pratique moins facile, saturation des participants n’ayant aucune notion dans
le domaine (3/18)
- Travaux se sont bien déroulés, (14/18)
- Enseignements satisfaisants (15/18)
Suggestions
- Faire des études de cas dans les sites de patrimoine culturel et naturel (5/18).
- Donner plus de temps aux travaux pratiques pour permettre une bonne
assimilation des outils donnés (6/18)
- Remise des supports aussitôt après chaque communication ou avant (1/18)
- Souhait de participer à d’autres ateliers sur le même thème (2)
- Avoir beaucoup de support pour la bonne marche de notre entreprise (2/18)
- Souhait que l’échange entre les personnes ressources et les professionnels
formés continue (10/18)
- Améliorer la programmation, temps court (1/18)
« Félicitation aux organisateurs et personnes ressources » (16/18)

Evaluation logistique
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Transport international
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Hébergement
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Allocation de subsistance
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Santé

11

12
10
8
6
4

4

3

2
0
Très satisfait

Satisfait

0

0

Peu satisfait

Pas satisfait

Abstention

Salle de travail
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Commentaires libres et suggestions
Frais de transport local et visa : Mécontent d’avoir supporté (2/18)
Hébergement
- Non prise en charge de l’hébergement de certaines personnes, pas en faveur
du travail de groupe (les Sénégalais)
- Pas de moustiquaires dans certaines chambres (1/18)
Allocations de subsistance : considérer le coût de vie du pays pour fixer le montant
(1/18)
Suggestions
- Choisir prochainement un site pas trop loin de la capitale pour la raison de
besoins (1/18) – pas explicite…
- Organiser le dîner à l’hôtel ou à un endroit proche de l’hôtel

Félicitation aux organisateurs et personnes ressources

Annexe 6 :
Quelques images

Participants en salle

Exercices pratiques en binôme

Travaux pratiques sur le terrain

Restitution de travaux pratiques

Visites des amas coquillers et reposoir d’oiseaux du Delta du Saloum

Visite du centre d’interprétation

Soirée artistique récréative

