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PLAN DE PRESENTATION

1. Types d’entreprises 

2. Besoins de production 

3. Connaissances pour bien gérer son 

exploitation agricole 

4. Evolution des prix

5. Outils de gestion
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1. TYPES D’ENTREPRISES

Exemple

d’entreprise

Début et arrêt des

activités

Besoins du captal Entrée d’argent

Commerce On peut

commencer et

arrêter le

commerce à tout

moment

On a besoin du

captal pour

acheter les

marchandises et

payer les employés

Donne des revenus

le long de l‘année

Entreprise de

construction

On peut

commencer quand

on a un contrat

d’un client

On a besoin de

captal pour les

machines, les

matériaux et les

employés

Donne des revenus

quand un chantier

est finalisé

Agriculture On doit

commencer les

activités agricoles

en début de saison

On a besoin du

captal pour les

outils , les intrants

Donne des revenus

au nveau de la

vente



2. BESOINS DE PRODUCTION  

Intrants outils et 

équipements 

Main d’œuvre Argent Terre

Semences

insecticide

Fongicide 

Machettes

Houe

Pulvérisateur 

Force de 

travail de a 

famille

Ouvriers payés

Propre crédit Propre

Ouée

En métayage 



LECONS TIREES 

L’entrepreneur agricole (homme ou femme) planifie et s’organise

pour avoir disponibles au bon moment les intrants, outils, la main-

d’œuvre et l’argent nécessaires à la production



3.PRE REQUIS D’UN EXPLOITANT AGRICOLE  

Sol

Relief

Climat

Hydrographie

Régime

pluviométrique

Température

Végétation

Marché

Axes routiers

Distance des points de

vente

Accès au crédit

Prix des marchés

Disponibilité des

intrants

Obligation

Régime foncier

Régime alimentaire

Environnement nature Environnement technico 

économique 

Environnement social 



3. PRE REQUIS D’UN EXPLOITANT AGRICOLE 

Marchés de produits agricoles Marchés des intrants et équipements

les lieux des marchés

Qui a besoin du produit et veut l

‘acheter

Quelle qualité de produit est

demandé sur le marché

Comparaison des prix des produits

lieux de vente

Qui vent les intrants et équipement

Qualité des intrants

A quel prix sont vendus es intrants et

équipements



4.EVOUTION DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLE 

Les prix des produits agricoles 

changent d’une saison a une autre 

❑ En période d’abondance les prix 

des produits agricoles sont bas

❑ En période de manque (sécheresse 

par exemple les prix des produits 

agricoles sont pus hauts 

Les prix des produits agricoles 

changent d’une année a une autre 

❑ Un produit dont pus de gens ont 

besoin aura un prix qui augmente 

d’une année a une autre 

❑ Un produit qui est produit et vendu 

en abondance aura un prix qui 

diminue 



LEÇONS A TiRER

Pour faire des bonnes affaires, l’entrepreneur agricole (homme ou

femme) connaît son environnement socio-économique, s’informe

sur les prix et les compare. Ceci permet de planifier la production et

prendre ses décisions d’achat d’intrants et de vente.



PLAN DE CAMPAGNE    

CAMPAGNE 20 …. 20…..

Identification de l’exploitant

Nom de l’exploitation :

Nom de l’exploitant Prénoms :

Commune Arrondissement : Village / hameau :

Activités habituellement conduite sur l’exploitation 

Autres activités menées
Produits entrant habituellement dans l’autoconsommation alimentaire :

Superficie agricole disponible :

Superficie habituellement emblavée



CALENDRIER CULTURAL

Indiquer

les 

différen

ts

travaux

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Ex.
Labourer

X



LEÇONS A TiRER

Pour avoir de bons rendements, l’entrepreneur agricole

(homme ou femme) planifie pour faire les travaux

culturaux et l’application des intrants au bon moment.



COUT DE PRODUCTION    

Coût de production (kg) = Total des charges de l’activité/Total produit (kg)

Coût de production (ha) = Total des charges de l’activité/Superficie cultivée 

(ha



COMPTE D’EXPLOITATION   

Unité Qté (kg PU Montant 

PRODUITS 

Vente ma

CHARGES

1. CHARGES VARIABLES

Intrants

Achat de semences

Achat d'engrais NPK

Urée

Herbicide 

Produits phyto

Total intrants

Main d’œuvre

Labour 

Semis 

Traitement herbicide

Sarclage 

récolte

épandage engrais

Transport, manutention 

Égrenage

Location appareil 

Achat de sacs

Total MO

Charges

Cout unitaire



MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION 


