
CONTEXTE 

Dans le cadre du déploiement des activités de planetGOLD
Burkina Faso, l’Artisanal Gold Council (AGC) a conçu ce
module de formation sur l’ Entrepreneuriat : Esprit
d’entreprise-Création et Gestion d’entreprise dans
le secteur minier artisanal au Burkina Faso.

Ainsi, le présent de module de formation sur
l’entrepreneuriat en contexte des exploitations minières
artisanales et à petite échelle est élaboré et mis en place
par le service des Investissements, des formations et
enseignements de AGC pour répondre au besoin exprimé
par les artisans miniers.



Plan de présentation

Thème 1. L’esprit d’entreprise

Thème 2. La création d’entreprise

Thème 3. La gestion d’entreprise



Objectif

L’objectif principal de la formation sur l’esprit, la création

et la gestion d’entreprise est de permettre aux porteurs

d’initiatives économiques, de développer leur esprit

d’entreprise et de renforcer leur capacité en matière de

création et gestion d’activités génératrices de revenus.



I. Thème 1 : L’esprit d’entreprise

1.1 La définition de concepts clés

❖L’esprit d’entreprise

❖Un entrepreneur 

❖Entreprise   

❖Gestion   

❖Le risque 



1.2 L’identification de l’idée de projet

❖ Avant d’engager du temps et de l’argent dans le montage de votre

projet, commencez par vérifier la pertinence de votre idée.

❖ Détectez les facteurs clés de votre projet

❖ Précisez votre cible de clientèle de prime abord

❖ Exploitez quelques renseignements pour vérifier rapidement la

pertinence de vos premières réflexions



1.3 Les facteurs clés de succès d’un projet
❖ Il est ainsi nécessaire d’avoir au préalable réalisé une étude de

marché avant de se lancer dans la création.

❖ Il faut avoir des informations sur ce que vous voulez vendre, vos

clients potentiels, votre marché, les matières premières, équipements,

marchandises, vos fournisseurs.

❖ Il faut recueillir les avis et conseils de spécialistes.

❖ Il faut analyser les contraintes liées à votre projet. Notamment les

contraintes légales et réglementaires (actuelles, à court et moyen

terme)

❖ Il faut vérifier le réalisme de votre projet

❖ Il faut tester davantage son idée en lançant son projet en une petite

taille pendant une certaine durée sans engager le maximum de ses

moyens



1.4 Les qualités d’un bon entrepreneur

▪VISION   

▪LEADER 

▪ RÉSEAUTAGE ET ADAPTATION 

▪GESTION RATIONNELLE DES RESSOURCES 

▪ANTICIPATION ET SENS ÉLEVÉ DE PROVOCATION DU 

BESOIN DE CONSOMMATION 

▪TAQUIN 



1.5 Les erreurs à éviter au lancement

▪ Penser qu’il n’a pas besoin de plan d’affaires ;

▪ Surestimer les entrées d’argent dans les prévisions ;

▪ Sous-estimer ses charges dans les prévisions ;

▪ Refuser de s’associer aux autres ;

▪ Penser qu’il n’a pas besoin d’étudier le marché ;

▪ Se lancer parce que ça marche pour les autres

▪ Se lancer parce qu’il a le financement ;



2.1 Le choix de la forme juridique

Toute création d’entreprise au Burkina Faso implique

obligatoirement le choix d’une forme juridique, cette étape

consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre

juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité.

II. Thème 2 : La création d’entreprise

Définition 
conceptuelle

Du thème 



2.2 Les formalités de création d’entreprise

Pour les personnes physiques, les formalités à accomplir sont:

▪ Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM);

▪ Déclaration d’existence fiscale et numéro de l’Identifiant

Financier Unique (IFU);

▪ Carte Professionnelle de Commerçant (CPC);

▪ Notification employeur (CNSS).

Pour les personnes morales, les formalités à accomplir sont:

▪ Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM);

▪ Déclaration d’existence fiscale et numéro de l’Identifiant

Financier Unique (IFU);

▪ Notification employeur (CNSS).



2.3 Les formalités de création d’entreprise

Pour créer son entreprise au Burkina Faso, il existe les Centres de

Formalités des Entreprises (CEFORE) mis en place pour simplifier

les procédures de création, notamment :

▪ En un seul lieu;

▪ Face à un seul interlocuteur;

▪ À moindre coût;

▪ Dans un délai réduit.



3.1 L’entreprise et la famille

III. Thème 3. Le management d’entreprise

Définition 
conceptuelle 

du thème  



3.1 Le marketing

Accueil des clients & visiteurs



3.2 Le marketing
Comparer les deux modèles d’entrepreneurs et imaginer les chances de survie de leur entreprises



3.3 Le marketing



3.4 La gestion des stocks



3.5 La gestion des stocks



3.6 Calcule des coûts - facturation & fiches de 

suivie 

suivre la sortie et les entrés
Génération d’une facturation 



3.7 La gestion des ressources humaines-

comptable et financière

La discipline financière est indispensable si l'on veut que l'entreprise 

réussisse. Les comptes de l'entreprise doivent être totalement séparés des 

comptes personnels.



Merci pour votre attention!

Des questions?
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