Ecole d’Entrepreneuriat de Transformation
Processor Business School (PBS)
Sustainable Smallholder Agri-Business (SSAB)
Contexte
Objectif
La transformation de produits agricoles et forestiers
non-ligneux ajoutent de la valeur à la production et à
la cueillette à travers des revenus supplémentaires
aux micro-entreprises qui la pratiquent. La transformation est fréquement gérée par les groupements
des femmes et des jeunes. Le secteur suscite égalemennt de plus en plus d’intérêt pour son potentiel
commercial sous forme de nouveaux produits cosmétiques, médicaux et alimentaires.
La transformation plutôt artisanale est un travail intensif qui génère des emplois bien que faiblement remunerés. Les technologies centrales pour une meilleure
qualité sont fréquement pas connues et les stratégies
marketing sont peu développées. En conséquence,
ces microentreprises ont une competitivité faible dans
des contextes où la transformation industrielle fait des
progrès. Le risque encouru dans ce cadre est donc
d’abord une destruction des emplois, furent-ils précaires.

La formation EET/PBS vise à aider les micro-entreprises de transformation ainsi que leur groupements
ou organisations à améliorer leurs positions dans le
marché, accroître leurs chiffres d’affaires et leurs profits. Par cette stratégie des impacts positifs pour la
création d’emploi sont également visés.

Approche
EET/PBS est une formation de trois demi-journées
des transformateurs et transformatrices des produits
agricoles ou forestiers non ligneux. Les accents sont
mis sur les équipements et services de transformation, les coûts et investissements y relatifs. Les stratégies de marketing y compris les relations avec les
acheteurs, les emballages, les informations vehiculés
avec le produit constituent un autre domaine d’entrepreneuriat :
Transformation c’est mon affaire
Ce dont on a besoin pour réussir sa transformation

Afin de promouvoir les compétences entrepreneuriales et commerciales de ces transformateurs, des
stratégies d’investissement, de marketing et de gestion de la qualité s’avèrent nécéssaires.
Cet état de fait a donné naissance en 2015 à l’Ecole
d’Entrepreneuriat de Transformation (EET, Processor
Business School PBS), Inspirée de l’Ecole d’Entrepreneuriat Agricole (EEA, Farmer Business School FBS),
la Competitive African Rice Initiative (CARI) a dévelopée cette nouvelle formation pour les groupements
d’étuvage de riz au Nigéria.

Comprendre les coûts de l’équipement de transformation
Perte ou profit : savoir si vous faites de bonnes affaires
Service et marketing pour plus de revenus
Améliorer ses affaires en pratiques
Bien alimenter sa famille
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Avec les enseignements et outils de l’Ecole d’Entrepreneuriat de Transformation (EET/PBS), le transformateur, homme ou femme comme entrepreneur:
Valorise les technologies et opportunités de marchés pour plus de revenus
Planifie ses revenus pour financer son besoin en
fonds de roulement
Mène des négociations professionnelles avec les
acheteurs, les fournisseurs d’intrants, les institutions financières

Acquis
Le Centre d’Innovation Verte Nigeria a adapté en
2017 le EET/PBS pour la transformation du manioc
en Gari au Nigeria.
Le Programme Forêt et Environnement (ProPFE) au
Cameroun a introduit le PBS pour des groupes de
femmes qui transforment les graines de PFNL tels
que le neem, le moringa, les balanites en huiles.

 5 curricula dans 2 pays, le Nigeria et le Cameroun

Gère ses moyens financiers et le crédit

 Etuvage de riz

Renouvelle systématiquement ses équipements à
la fin de leur vie

 Gari

Planifie ses revenus pour assurer la sécurité
alimentaire de la famille

Facteurs de réussite

 Huiles de neem, moringa et balanites en huile
 2 curricula sur Transformation de moabi et de karité en cours de finalisation

 25.240 transformateurs (surtout femmes et
jeunes) de riz et de manioc formés par les
programmes développeurs.

 Approche d’apprentissage des adultes et de la
découverte

 Accent profond sur le marketing et les coûts
d’équipement de transformation

 Manuel en langue simple
 Outils pour planifier et mettre en œuvre la transformation de produits pour ajouter de la valeur à
la production

SVP contactez fbs-facility@giz.de pour plus d’information et si vous souhaitez mettre en œuvre le EET/PBS
dans votre programme

Photos :
© CARI/
Thomas Imo
Published by

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of

Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ)

Registered offices Bonn and Eschborn, Germany
Sustainable Smallholder Agri-Business Program
BP 7814, Yaoundé, Cameroon
T +237 (0) 683 722 037
Dr. Annemarie Matthess, Head of Programme
annemarie.matthess@giz.de

Addresses of
the BMZ offices

BMZ Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn, Germany
T +49 (0)228 99 535-0
F +49 (0)22899535-3500

www.giz.de | www.A4SD.net | www.ssab-africa.net
As at

April 2019

GIZ is responsible for the content of this publication.

poststelle@bmz.bund.de
www.bmz.de

BMZ Berlin
Stresemannstraße 94
10963 Berlin, Germany
T +49 (0)30 18 535-0
F +49 (0)3018535-2501

