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FICHE DE DOSSIER D’AVANT-PROJET 

FINANCEMENT DES SOUS-PROJETS DU GUICHET 2 

 

Enregistrement du dossier (réservée à la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso) 

Dossier N° : [PRECA-tél-jjmm-n°ordre] Date d’enregistrement :  

 

I. INFORMATIONS GENERALES  

Présentation du sous-projet 

Titre du projet*  
 
 

Filière*  
 Anacarde   Karité    Mangue    Oignon    Riz    Tomate  
 Maïs (transformation)   

Maillon*  
 Fourniture des intrants    Production   Transformation    
 Commercialisation  Prestation de services (préciser) … 

Localisation*  

Région  
 Boucle du Mouhoun   Cascades   Centre   Centre-Est  

 Centre-Nord   Centre-Ouest   Centre-Sud   Est  

 Hauts-Bassins   Nord  
 Plateau 
Central  

 Sahel   Sud-Ouest 

Province   

Commune   

Village/Secteur  

Présentation du promoteur  

Si personne physique (entreprise individuelle) 

Nom*  

Prénoms*   

Date de naissance*  

Sexe*    Masculin     Féminin 

Références du 
document d’identité 
(numéro et lieu 
d’établissement)*  

 

Lieu de résidence*   

Numéro de téléphone 
principal*  

 

Numéro de téléphone 
secondaire 

 

E-mail (s’il y a lieu)*   
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Niveau d’instruction*   Non scolarisé   Alphabétisé  Primaire   Secondaire   Supérieur 

Activité principale 
actuelle*  

 

Date de démarrage 
des activités*  

 

Expérience dans 
l’activité proposée par 
le sous-projet*   

 2 - 5 ans         6 – 10 ans   11 – 15 ans   16 – 20 ans 
 21 – 25 ans   26 – 30 ans   Pas d’expérience    

Entreprise créée 
(formalisée)  

 Oui    Non 

Date de création 
(formalisation)  

 

Nom de l’entreprise (si 
formalisée) 

 

Si non, êtes-vous 
disposés à formaliser 
votre entreprise, si 
vous êtes 
présélectionnés* ?  

 Oui    Non 

Si personne morale (SARL, SA, GIE, SCOOP, etc.) 

Raison sociale ou 
dénomination*  

 

Statut*   SARL   SA   GIE   Coopérative SAS   Autre (à préciser)  …   

Date de démarrage 
des activités*  

 

Date de création 
(formalisation)*  

 

Numéro du document 
de reconnaissance 
légal (RCCM, RSCPM, 
récépissé, agrément)* 

 

Siège social 
(région/province/comm
une /village/secteur)* 

 

Activité principale*  

Nombre d’associés/ 
membres*  

Total :  Femmes : Hommes :  
Jeunes (18 à 35 
ans) : 

Informations sur le 
premier responsable*  

Nom   

Prénom (s)  

Date de 
naissance 

 

Sexe   Masculin     Féminin 

Niveau 
d’instruction  

 Non scolarisé   Alphabétisé  Primaire   
 Secondaire   Supérieur  

Fonction  

Lieu de 
résidence 

 

Tél.   

E-mail (s’il y a 
lieu) 

 

II. JUSTIFICATION DU SOUS-PROJET*   

Brève description du sous-projet (maximum 10 lignes) 
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(Qu’est-ce que vous voulez réaliser (infrastructures, investissements, acquisitions d’intrants/fournitures/matériels) ? 
Comment comptez-vous vous organiser ?) 

 
 

Situation actuelle du sous-projet : 
Chiffre d’affaires en 2021 : …………………FCFA 
Emplois en 2021 : Permanents : ……. Temporaires…….  Total emplois : …….. 
 

Objectifs du sous-projet (maximum 5 lignes) 
(Que visez-vous à travers la réalisation de ce projet ?) 

 
 
 

Résultats attendus (maximum 10 lignes) 
(Quels sont les produits que vous attendez : i) augmentation de la productivité ; ii) création d’emplois ; iii) création de 

revenus ;), (Quels sont les problèmes que le sous-projet contribuera à résoudre ? Qu’est-ce que le projet apportera de plus 
à la filière ? A l’économie locale ?) 

 
 
 

Produit et/ou service offert 
(Décrivez de façon sommaire les produits et/ou services offerts par votre entreprise)   

 
 
 

Clients (5 lignes) 
(Donnez le profil de vos clients actuels et ceux potentiels ?) 

 
 
 

Concurrence (5 lignes) 
(Qui sont vos principaux concurrents actuels et potentiels ?) 

 
 
 

Fournisseurs (5 lignes) 
(Quels sont ou seront vos principaux fournisseurs ?) 

 
 
 

Impact environnemental et social (maximum 5 lignes) 
(Quels sont les impacts négatifs prévisibles sur le plan environnemental ou social et quelles sont les mesures que vous 

comptez mettre en œuvre pour atténuer, corriger ou éliminer ces impacts négatifs ? Quelle est la situation foncière du site 
du sous-projet ?) 

 
 
 

III. EVALUATION FINANCIERE SOMMAIRE*  

Plan de financement prévisionnel 
(Estimation du coût global du projet, de la contribution du promoteur et de la subvention attendue du Guichet 2 du PReCA, 

La contribution du promoteur sera-t-elle mobilisée à partir de fonds propres ou par crédit auprès d’une institution 
financière ?) 
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N° Rubriques (activités) 
Coût 

total en 
FCFA 

Subvention attendue 
du PReCA 

Crédit attendue 
de l’institution 

financière 

Contribution du 
promoteur 

Montant % Montant  % Montant % 

         

         

 Sous-total 
investissement matériel 

       

         

 Sous-total 
investissement 
immatériel (formation...) 

       

         

 Sous-total besoin en 
fonds de roulement 

       

 TOTAL         

IV.  CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISIONNEL*  

Chiffre d’affaires prévisionnel 
(Estimation des ventes réalisées sur trois ans au moins) 

Produit/ 
Service 

Unité Année 1 (2023) Année 2 (2024) Année 3 (2025) 

  Qté 
Coût 

unitaire 
Ventes 
totales 

Qté 
Coût 

unitaire 
Ventes 
totales 

Qté 
Coût 

unitaire 
Ventes 
totales 

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL            

 

V.  RISQUES/DIFFICULTÉS EVENTUELS ET SOLUTIONS POSSIBLES* 

Risques/Difficultés éventuels et solutions possibles (maximum 5 lignes) 
(Selon vous, quels sont les risques ou les difficultés éventuelles qui pourraient affecter la réalisation de votre sous-projet ? 

Quels sont les conditions extérieures qui doivent exister pour la réussite de votre sous-projet ?) 

 
 
Date de remplissage*   

Informations sur la personne 
ayant renseignée la fiche* 
(consultant, prestataire ou promoteur) 

Nom et prénoms   

Tél.   

E-mail (s’il y a lieu)   

 

Annexes à joindre*   Copie du document d’identité du porteur de projet   
 Acte officiel de création de l’entreprise ou de l’organisation  
 Documents sur la situation foncière du site (PV de cession à l’amiable visé par 

l’autorité, attestation de possession foncière rurale, contrat de bail, procuration, 
autorisation d’exploiter, permis d’exploiter, accusé de réception du dossier au 
niveau du Guichet Unique du Foncier, etc.)  

 

* Mentions obligatoires  


