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INTRODUCTION	

Conformément à la planification établie et aux normes du Bureau International du Travail en matière
de Formation des formateurs GERME, le coaching des formateurs formés dans le cadre du Projet
Emploi des Jeunes Ruraux a été mis en œuvre au cours de la période du 25 février au 25 mars 2013.

Sur les 37 formateurs formés (19 dans la Province de Bubanza et 18 dans la Province de Ngozi),  36
ont pu bénéficier du coaching en s’impliquant dans l’organisation/préparation de 10 séminaires de
formation au profit de 200 jeunes ruraux à Bubanza et à Ngozi.

Le présent document est le rapport de l’ensemble des activités de coaching réalisées. Il décrit d’une
part les appuis apportés par les Maîtres Formateurs aux formateurs de même que l’évaluation des
compétences et de la performance de ceux-ci. D’autre part,  il fait le point d’autres activités menées
par les Maîtres Formateurs en marge du coaching de même des recommandations pour assurer une
mise en œuvre efficiente du volet Emplois Jeunes Ruraux pour garantir un plus grand impact et la
durabilité.

I/	OBJET		ET	OBJECTIF	

Le coaching  consiste à assurer aux formateurs un appui technique et à évaluer leurs compétences et
performances lors de la mise en œuvre  de leurs premiers séminaires de formation des
entrepreneurs, subséquemment à leur propre formation en salle. Il  constitue une formation
pratique en situation réelle et s’intègre au processus de formation des formateurs GERME.

Le coaching vise à aider les formateurs en formation à affiner leur connaissance de la démarche
GERME et des outils, de même que leur utilisation en situation réelle en leur apportant les
informations et les conseils nécessaires en matière d’organisation, de conduite d’un séminaire de
formation des entrepreneurs et le suivi des entrepreneurs formés.

II/	ACTIVITES	/APPUIS		TECHNIQUES	APPORTES	AUX	FORMATEURS	

2.1	PREPARTATION	DES	SFE	

Réalisation des ABF et établissement de la situation de référence des jeunes.

Dans le cadre de la préparation des Séminaires au profit des jeunes, les formateurs ont été encadrés
pour réaliser l’analyse des besoins en formation des jeunes. Elle consiste  à réaliser un entretien avec
chacun des jeunes candidats préalablement ciblés par les CRIFE pour évaluer ses connaissances et ses
performances, le cas échéant, en matière de création et de gestion d’une entreprise ou d’une activité



génératrice de revenus. Au moyen d’une fiche conçue et adaptée spécifiquement au cas des jeunes
en milieu rural, les formateurs ont aussi établi la situation de référence des jeunes. Il s’agit de
collecter l’ensemble des informations sur leur situation actuelle en matière d’occupation, de

ressource, de gestion de leur besoin et
d’utilisation de leur temps de même que leur
antécédent en matière de crédit.

Entrevue d’établissement de la situation de
référence et d’analyse des besoins en formation

Les  jeunes  en  attente  d’être  interviewés  pour  la
situation de référence et l’entretien ABF. Le
sentiment de satisfaction sur les visages qui
contraste avec l’incertitude sur le contenu de
l’entretien

Les formateurs ont été à nouveau sensibilisés sur les précautions à prendre dans l’administration des
questions aux candidats pour obtenir des résultats exploitables et plus fiables pour des SFE efficaces
et un suivi et une mesure d’impact pertinents.

Constitution des groupes et élaboration des programmes des SFE

Sur la base des résultats des ABF, des groupes de vingt jeunes (pour une salle) se sont constitués avec
un respect de l’équilibre hommes-femmes au sein des groupes. L’ensemble des jeunes candidats
reçus lors de l’entretien  étant d’un niveau d’instruction très faibles (si jamais ils étaient instruits) une
Formation GERME niveau 1 orientée création d’entreprise (à  la différence de celle orientée gestion)
a été organisée  à leur profit comme envisagé.

Les formateurs ont pu expérimenter la responsabilité du formateur dans la décision d’impliquer même
des candidats qui obtiennent une note légèrement supérieure à la limite indiquée pour les SFE.Ils ont
aussi compris que la bonne formulation des questions est importante dans les entretiens ABF pour ne
pas soumettre le candidat à un interrogatoire qui mettrait un biais dans les réponses données.

Sur l’exploitation des résultats des ABF pour élaborer un programme de séminaire les formateurs ont
pu se convaincre de la nécessité de considérer et d’apprécier les résultats des ABF à leur juste valeur
(consistance) dans l’allocation du temps pour chaque séance/thème.



De même, ils ont été confrontés à la nécessité de la prise en compte des aspects genre dans
l’élaboration d’un programme de SFE vu que plus de 46.5% (c'est-à-dire 93 sur 200) des  bénéficiaires
étaient des femmes dont au moins 20% avaient des bébés qui allaitaient.

 Un modèle des programmes
élaborés et adaptés aux groupes
spécifiques concernés se trouve en
annexe.

Les échanges de validation du
programme après la restitution des
résultats ABF par les formateurs de
deux groupes sous la supervision des
Maîtres formateurs

Les  images  ci-contre  montrent  le  climat  et  l’ambiance  globale
dans la mise en œuvre de la formation des jeunes avec des
femmes qui allaitent les bébés

Arrangements  logistiques et préparation des plans de séance

L’appui  apporté  aux formateurs concerne aussi  la préparation de la salle et la mise à disposition des
aides pédagogiques et didactiques (les manuels de l’apprenant, les diverses fiches), et les conseils sur
leur exploitation. L’exploitation à bon escient des images (combinaison des images) et du guide du
formateur a fait l’objet d’échanges.

Les formateurs ont bénéficié de conseils pour la préparation et l’adaptation des plansde séances
notamment en termes de centres d’intérêt  et d’adaptation du discours par rapport à chaque séance.



2.2.	CONDUITE	DES	SEANCES	
Conseils directs en cours de séance

Bien que les formateurs constitués en binômes soient responsables de leurs séances, le Maître
Formateur chargé de superviser chaque groupe de formateurs, s’est mis à la disposition des
formateurs et a pu leur apporter un appui conseil direct sur demande ou à sa propre initiative.

Ainsi, sur des aspects liés à l’adaptation du contenu au temps disponible,  au recours à l’image
(réflexe manuel), à l’’insistance sur des points spécifiques (centre d’intérêt et logique de
progression), à l’application des connaissances (voir approche IETAC),le Maître Formateur a, de
temps en temps et en cas de nécessité,  soufflé aux formateurs la meilleure attitude à adopter et ce
principalement lors des pauses.

L’encadrement  technique du Maître Formateur a ainsi permis de maintenir le cap et d’avoir une
prestation des  formateurs qui se situe nettement au dessus de la moyenne pour que les jeunes
entrepreneurs ne servent pas de cobayes.

Feed-back et  conseils pour le jour suivant

A la fin de chaque journée, après le départ des jeunes entrepreneurs, les formateurs et le Maître
Formateur ont une séance de travail qui consiste à faire des feed-back à chaque formateur sur sa
prestation.  Le  formateur  s’auto  évalue  et  bénéficie  de  l’évaluation  de  ses  collègues  et  de  celle  du
Maître Formateur. Après cette séance au cours de laquelle l’accent est mis sur les points à améliorer,
le Maître formateur procède à des rappels sur les pièges à éviter par rapport aux séances du jour
suivant et  répond aux préoccupations des formateurs sur la conduite à tenir le jour suivant. Au fil
des jours, il a été noté une prise en compte par les formateurs, des feed-back reçus.

Globalement  à l’issue des feed-back les  aspects  à améliorer par les formateurs portent sur les
points suivants :

-  la co-animation (éviter les chevauchements, et développer l’habitude de demander l’avis du
co-formateuravant de conclure)

-  l’échange d’expérience (une meilleure implication de l’ensemble des participants qui sont
des adultes et dont la plupart ont déjà une certaine expérience).

-  la vérification de l’apprentissage à travers l’application(amener les entrepreneurs à s’auto
évaluer à chaque étape et ou à produire des données qui seront utiles dans le cadre de la
finalisation de leur plan d’affaire)



- la systématique dans la conduite  et les conclusions du jeu d’entreprise (une planification
préalable des ventes et des bénéfices par les
participants comme situation de référence,
une distinction très claire des jours du cycle
par le formateur, une meilleure gestion du
chrono  et  des  cartes  de  vie  pour  aboutir  à
des conclusions instructives et un parallèle
entre  les  situations  du  jeu  et  la  réalité  des
entreprises).

La conduite avec un positionnement andragogique
dans l’image ci-dessus et la présentation du jeu
d’entreprise avec des explications sur son
déroulement aux jeunes en groupe d’entreprises de
fabrication de chapeaux traditionnels

- Une meilleure connaissance des problèmes de gestion des petites entreprises de même que
les normes.

- Le sens de l’humour et plus d’emphase entermes de sensibilisation des jeunes  sur divers
aspects du métier qu’ils s’apprêtent  à embrasser ou à exercer autrement.

Dans l’ensemble, comme indiqué plus haut, les prestations des formateurs se situent nettement au
dessus de la moyenne, même si d’un formateur à l’autre il existe quelques différences à noter
lorsqu’on considère différents paramètres (voir III sur l’évaluation).

2.3.	SUIVI	DES	ENTREPRENEURS	

Les formateurs ont été accompagnés sur les éléments nécessaires à collecter au cours de la
formation dans la perspective d’un suivi  efficace des entrepreneurs. Ainsi, différents tableaux sur les
données nécessaires dans le cadre de la finalisation des plans d’affaires des jeunes ont été préparés
et un dossier constitué par association, comprenant les différentes fiches individuelles et desdonnées
sur l’analyse FFOM des associations en relation avec leurs idées de même que des données
préliminaires sur leur stratégie marketing.



Les formateurs sont donc sensibilisés sur les éléments de base nécessaires à rendre disponibles à la fin
d’un SFE pour faciliter le suivi des entrepreneurs.

III-	EVALUATION	DES	FORMATEURS	

3.1.	OBSERVATIONS	GENERALES	

	 3.1.1.	Par	rapport		à	la	préparation	
Pendant la phase de préparation des séminaires de formations des jeunes entrepreneurs, les
formateurs  se sont en général  bien investis. Ils se sont bien impliqués dans l’identification des
jeunes à former (ABF et situation de référence), dans les arrangements logistiques et dans la
préparation des séances. Ils ont fait des préparations (notamment l’élaboration des plans de séance)
jusqu’à des heures très tardives et sollicité directement ou par contact téléphonique les Maître
Formateurs (lorsque ceux-ci n’étaient plus sur les lieux). Cette attitude qui démontre que les
formateurs ont bien compris l’importance de la préparation est rassurante quant à leur performance
à l’avenir. Ceci traduit également l’engagement recherché pour l’atteinte des objectifs.

On peut noter cependant que les formateurs ne se sont sentis véritablement concernés par la
question logistique, notamment la prise en charge des jeunes entrepreneurs que lorsque ces derniers
ont  commencé par poser des questions précises à cet effet. Le principe veut pourtant que les
formateurs anticipent pour disposer d’informations précises à fournir aux participants pour éviter la
déconcentration par la suite.

Les formateurs ont bien perçu la préparation comme le secret de la réussite d’une formation avec
laquelle il ne faut  transiger sous aucun prétexte.

	

3	.1.2	Par	rapport	à	la	conduite	des	séances	
Dans l’ensemble, la prestation des formateurs se situe bien au dessus de la moyenne. Aussi bien sur
le contenu que sur l’approche, les formateurs ont démontré une bonne capacité qui rassure pour un
début. La participation des jeunes dans les séances et leur engouement à être à l’heure en dépit du
fait que les frais de déplacement prévus avaient généralement connu du retard, démontrent l’intérêt
que les formateurs ont pu susciter autour de la formation. Ils étaient bien à l’écoute des participants
et ont travaillé à rendre les séances plus pratiques sur la base des feed-back. Certes, comme indiqué
plus haut, des points restent encore à améliorer, mais on note chez l’ensemble des formateurs une
attitude positive et une prédisposition générale à l’amélioration avec la pratique et cela est
important.

Le niveau actuel de maîtrise de l’approche du contenu par les formateurs formés et coachés est
suffisant pour qu’ils soient déployés pour la conduite de formations des entrepreneurs au moyen de la
méthodologie GERME

3.2.	EVALUATIONS	SPECIFIQUES	



3.2.1		Groupe	1	

- Période : 25 au 28 février

- Lieu : Salle de formation de VERO Motel Ngozi

- Nombre d’entrepreneurs : 20 dont 06 femmes

- Maître Formateur : ZOMAHOUN Dissou

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/prép. Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 YENGAYENGE Paméla 3 2 3 3 2 Bon potentiel à exploiter.
Doit travailler à plus
d’endurante et  collaborer
plus avec les autres.

2 NYANDWI  Jean
Marie

3 2 2 3 3 Sens du devoir assez
appréciable. En tant que
formateur,  a  besoin  de  se
dévoiler plus et être plus
souple avec les jeunes

3 NDAYIKENAWRUKIYE
Oscar

3 2 2 1 3 A du potentiel à exploiter.
Doit travailler encore son
dynamisme et son
ouverture.

4 RWANZA Edith 3 2 2 3 3 Très appliquée et
volontaire. Doit travailler
davantage la maîtrise du
contenu pour avancer

Commentaires

Le niveau d’engagement et d’implication des membres du groupe est appréciable. Leur capacité à
conduire des sessions  de façon autonome est suffisante. En revanche, en tant que groupe, il leur
faudra travailler encore sur leur capacité à élaborer avec les bénéficiaires  de plans d’affaire
simplifiés.



3.2.2		Groupe	2	
- Période : 25 au 28 Février

- Lieu : Salle de formation de TEN O’clock NGOZI

- Nombre d’entrepreneurs : 20 dont 06 femmes

- Maître Formateur : Ibrahima DIALLO

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/prép. Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 NMRAMPERA Simon
Pierre

1 2 2 2 1 Doit être plus engagé dans
la préparation. Absent
parfois par moment

2 WAKANA Alexis 2 2 2 2 3 Etre concentré en situation
de co-animation et éviter
trop de sorties

3 NYIRANEZANAILA 3 2 2 3 3 Avec la maîtrise du contenu,
elle peut faire de bonnes
animations

4 MANIRAKIZA Yvette 3 2 2 3 3 Asseoir  le  contenu  et  la
méthodologie pour faire
une bonne animation

Commentaires

Un groupe engagé et assidu lors de l’activité de coaching même s’il y a des précautions à prendre
surtout pour certains formateurs qui n’étaient pas parfois concentrés et qui pouvaient s’absenter
pour des minutes parfois longues comme WAKANA Alexis et Simon Pierre.

3.2.3		Groupe	3	

- Période : 01 au 04 Mars 2014

- Lieu : Salle de cours 1 de la paroisse à Gashikanwa

- Nombre d’entrepreneurs : 20 avec 09 femmes dont 04 avec des bébés

- Maître Formateur : Ibrahima DIALLO

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/
prép.

Maitrcont
.

MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll
.

1 NDAYIKENGURUTSE
Eric

3 2 3 3 3 Bon engagement et assez sérieux et
solidaire dans l’activité de

formation

2 MAVARUGANDA
Eric

3 2 2 3 3 Avec les applications il fera de
bonnes prestations. Doit améliorer

la maîtrise du contenu et de
l’approche

3 NDUWIMANA
Médiatrice

3 2 2 3 2 A besoin de beaucoup de pratiques
encore pour se faire la main. Se
rendre plus accessible en faisant

l’effort de sourire et développer le
sens de l’humour



Commentaires

Le groupe s’est bien comporté dans l’ensemble avec l’acceptation de faire des sacrifices dans
l’organisation. Ils ont assuré pleinement les préparations tous les jours après la descente avec une
co-préparation pour toutes les séances. Avec le temps, et en tenant compte des remarques, ils
pourront tous être de très bons formateurs.

3.2.4		Groupe	4	

- Période : 01 au 04 Mars 2014

- Lieu : Salle de cours 3 de la paroisse à Gashikanwa

- Nombre d’entrepreneurs : 20 avec 11 femmes dont 02 aves des bébés

- Maître Formateur : Dissou ZOMAHOUN

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/prép. Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 NDAGWIJE Egide 2 2 2 3 2 Doit travailler à être plus
dynamique et plus
collaboratif avec les
collègues.

2 KANEZAClaudine 3 2 2 3 3  Sens de responsabilité
appréciable et bon
potentiel à exploiter Doit
travailler davantage la co-
animation

3 NSHIMIRIMANA
Déo,

2 3 2 3 2 Assez volontariste et  bonne
disposition à l’amélioration.
Bon potentiel. Doit revoir la
logique de progression

4 NKURUNZIZA David 3 3 2 1 2 Sens de responsabilité
appréciable. Bon formateur
potentiel. Doit beaucoup
travailler sur la flexibilité et
plus de collaboration.

Commentaires

Le groupe a été très assidu avec une volonté très appréciable de bien faire. Les préparations ont été
faites avec beaucoup de soin. L’engagement et le sens de sacrifice des membres du groupe
renforcent à cette étape la confiance qu’on peut leur faire, même si la complicité possible et
souhaitée entre les formateurs aurait dû être plus forte.



3.2.5		Groupe	5	

- Période : du 06 au 10 Mars 2014

- Lieu : Salle de formation de Teno’clock

- Nombre d’entrepreneurs : 20 avec 14 femmes dont 02 avec des bébés

- Maître Formateur : Ibrahima DIALLO

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/prép. Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 BIZINDAWI Victoire 3 2 2 3 3 Très engagée et motivée
dans l’accompagnement
des jeunes. Peut aller loin
dans la méthodologie si elle
travaille la maîtrise de
l’approche et du contenu

2 NIMBONA Lucien 3 2 2 3 3 Assez engagé et ambitieux.
Peut aller loin dans la
formation des jeunes en
GERME. Des efforts à faire
dans la co-animation et la
maîtrise du jeu d’entreprise

3 NDIHOKUBWAYO
Arcade

2 2 2 3 3 Doit être plus présent dans
la co-préparation et la co-
animation

Commentaires

Le groupe est l’un des groupes qui s’est le plus investi dans la préparation restant parfois à des
heures tardives y compris les week end. La solidarité du groupe est aussi à saluer devant toutes les
situations. Les formateurs ont un grand sens de la responsabilité et se sont investis à fond pour
réussir la formation des jeunes. C’est un groupe sur lequel on peut compter s’ils améliorent la
maîtrise de certains éléments de l’approche au niveau individuel (co-animation, logique de
progression, jeu d’entreprise).



	

3.2.6		Groupe	6	
- Période : du 06 au 10 Mars 2014

- Lieu : Salle de formation de Vero Motel à Ngozi

- Nombre d’entrepreneurs : 20 dont 10 femmes

- Maître Formateur : Dissou ZOMAHOUN

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/prép. Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 Ir . CIZA Jean Bosco 3 2 2 3 3 Bon potentiel et très
dynamique.Doit travailler
sur l’approche pour être
plus IETAC.

2 SIMBABANIYE Olivier 3 2 2 3 3 Bon potentiel et beaucoup
de volonté. Doit travailler
l’approche pour être plus
pratique.

3 RUBERINTWARI
HERMES

3 3 2 3 2 Promis à une bonne
performance en tant que
formateurs. Doit travailler à
améliorer la prise en
compte de la présence des
autres et de leur avis.

Commentaires

Le groupe s’est bien investi dans la préparation et la mise en œuvre des sessions. Il y a là un sens de
responsabilité, d’engagement de même qu’un niveau technique appréciables. Sur l’approche
cependant, le groupe devra se renforcer encore, notamment sur l’aspect A (Application) du IETAC.

3.2.7		Groupe7	
- Période : du 15 au 19 Mars 2014

- Lieu : salle de formation du complexe « les amis du savoir » à Bubanza

- Nombre d’entrepreneurs : 20 dont 06 femmes

- Maître Formateur Zomahoun Dissou

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/
prép.

Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 KAZOVIYO Jean Marie 2 2 2 3 3 Bon potentiel à exploiter. Doit
travailler beaucoup sur la co-
animation

2 NDUWIMANA
Ferdinand

2 2 2 1 2 Une volonté certaine et un
potentiel disponible. Mais doit
travailler à  plus de
consistance sur le contenu et



à plus de flexibilité et
d’accessibilité. Réflexe manuel
à développer.

3 BIRANTAGAYE Didace 3 2 2 2 3 Envie de bien faire, mais
compétences techniques
(contenu) et co-animation à
renforcer absolument. Plus de
dynamisme si possible.

4 BARAKAMFITIYE
Adribert

Absent Absent Absent Absent Absent C’est le seul candidat formé à
ne s’être pas présenté pour le
coaching pour des raisons de
santé (évacuation sanitaire)

Commentaires

 Au départ, ce groupe n’a pas pris la mesure de la tâche pour consacrer un temps conséquent à la
préparation. Ceci a été rectifié par la suite après la première séance de feed-back.Dans l’ensemble,
les formateurs ont réalisé des progrès grâce aux séances de feed-back, mais, ils ont sérieusement
besoin de renforcer leurs compétences de base. Ils n’ont pas su profiter du long moment qui a
séparé leur formation de base (SFF) et le coaching pour s’auto-renforcer. La maîtrise du jeu
d’entreprise n’est pas encore au niveau souhaité.

3.2.8		Groupe	8	
- Période : du 15 au 19 Mars 2014

- Lieu : salle de conférence « les amis du savoir » à Bubanza

- Nombre d’entrepreneurs : 20   :  13 femmes dont 4 avec des enfants de 05 à 18 mois

- Maître Formateur : Ibrahima DIALLO

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic
/prép.

Maitrcont. MaîtrA
ppr.

Ouvert.Fb Resp.c
oll.

1 BAZIRA Jean Derrick 2 2 2 2 2 Doit travailler encore la maîtrise
du contenu et de la méthodologie

en particulier la co-animation
2 GIRUKWISHAKA Guy

Emmanuel
2 2 2 2 3 Continuer à s’améliorer dans la

maîtrise du contenu et de la
méthodologie (la gestion de

l’espace et la logique de
progression

3 SINZINKAYO Pascasie 2 2 2 2 2 Plus d’implication dans la co-
préparation et travailler la

collaboration
4 MUHABWIMPUNDU Evrard 2 2 2 3 3 A une bonne marge de

progression et un potentiel qu’il
doit continuer à exploiter surtout
dans la maîtrise du contenu et de

l’approche (voix et jeu
d’entreprise)



Commentaires

Le groupe a évolué au fil des présentations en prenant conscience sur la nécessité d’une bonne
préparation pour réussir la séance et après les séances de feedback. Ainsi, chaque jour, il y a eu des
évolutions même si plusieurs applications sont nécessaires surtout pour PASCASIE et DERRICK pour
être à un niveau intéressant dans la mise en œuvre des formations GERME. Pour tout le groupe, il
faut davantage maîtriser le contenu des modules et du jeu d’entreprise.

3.2.9		Groupe	9	

- Période : du 20 au 24 Mars 2014

- Lieu : Centre pour jeunes de Gihanga (Bubanza)

- Nombre d’entrepreneurs : 20 dont 05 femmes et 1 avec bébé

- Maître Formateur : Ibrahima DIALLO

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/
prép.

Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 NIYONGERE Venant 3 3 2 3 3 Bonne amélioration depuis la
formation. Doit travailler la
gestion du temps et la co-
animation

2 NDAYIZKIYE Guillaume 3 3 2 3 3 A de très bons atouts dans la
formation. Travailler la
posture en situation
d’animation

3 NIYUNGEKO Paul 3 3 2 3 3 Doit  être  plus  présent  en  co-
animation. Bon formateur
GERME potentiel

4 NTWARI Steve 3 3 2 3 3 Doit travailler la voix qui est
monocorde. A de réels atouts
comme formateur GERME
potentiel

Commentaires

Les formateurs en formation de ce groupe ont un niveau technique légèrement au dessus des
autres groupes accompagnés. Leur niveau d’application et leur sens du sacrifice pour réussir la
mission, permettent de se rassurer sur le potentiel en tant que formateur sur qui le réseau des
formateurs du Burundi peut compter pour booster la méthodologie.

	



3.2.10.		Groupe	10	
- Période : 20 au 24 Mars 2014

- Lieu : salle des fêtes et de réunion Chez Bujeje à Gihanga (Bubanza)

- Nombre d’entrepreneurs : 20 dont 12 femmes

- Maître Formateur Dissou ZOMAHOUN

N° Nom et Prénom EVALUATION Observation
Applic/
prép.

Maitrcont. MaîtrAppr. Ouvert.Fb Respon.coll.

1 HARERIMANA Désiré 3 3 2 3 3 Bonnes capacités. Doit
travailler  encore  sur  la  co-
animation

2 NDAYIHAYA Emmanuel 3 3 2 3 3 Bonnes capacités. Doit
améliorer la co animation

3 HITIMANA Philibert 3 3 2 2 3 Bonnes capacités. Doit rendre
ses sessions plus dynamiques
et parfaire la co-animation

4 NDIKUMANA Benoît 3 3 2 3 3 Bonnes capacités. Doit
travailler  encore  sur  la  co-
animation

Commentaires

Le niveau d’engagement et d’application, de même que le niveau technique pour ce groupe est
très appréciable. Préparation bien faite, et consignes de mise en œuvre bien suivies. Sur
l’approche, il reste des réflexes à parfaire par rapport à la co- animation et à la conduite du jeu.



3.3  APPRECIATION DES FORMATEURS SUR LE COACHING

De  l’avis  des  formateurs,  le  coaching  a  été  très  bénéfique  car  d’un  côté,  la  présence  du  Maître
formateur a été rassurante et de l’autre, les feed-back à partir d’une situation réelle ont permis de
combler certaines insuffisances qui persistaient en dépit des simulations en salle lors de la formation
initiale. En effet, le coaching est été une occasion pour chaque formateur d’animer plusieurs séances
et d’être confronté à diverses situations réelles enrichissantes.

IV	–	PLAN	D’ACTION	POUR	LA	SUITE	

4.1.	Actions	à	mener	par	les	formateurs	

Suivi des entrepreneurs formés lors du coaching : les entrepreneurs formés lors du
coaching doivent être accompagnés dans la finalisation de leur plan d’affaire pour l’activité
de l’association. Les agents du CRIFEet un pool de formateurs seront mobilisés pour cela
même s’ils vont d’abord faire le pré-diagnostic des associations concernées.

 Formation de nouvelles vagues d’entrepreneurs : un travail de ciblage précis doit se faire
avant la mise en œuvre des nouvelles formations. En effet, les groupes qui se présentent ne
sont pas forcément des groupes qui remplissent le minimum de critères pour une
association. Les CRIFE feront alors le travail de « toilettage » et les associations retenues
vont suivre la formation en GERME niveau 1

	

4.2.	Actions	à	mener	en	faveur	des	formateurs	

Formation des formateurs en Trie-Cree pour le groupe de NGOZI :le deuxième groupe
formé en Germe classique et Germe niveau 1 doit continuer sa formation pour prendre en
charge les jeunes diplômés dans le cadre de la création d’entreprise. Cette formation est
prévue en Juin – Juillet 2014.

Adaptation des documents GERME niveau 1 au contexte du Burundi : les documents
GERME  niveau1 doivent être adaptés au contexte du Burundi. Ces documents concernent
les fiches techniques, le Guide du facilitateur, la collection d’images, une proposition de
synthèse sur les centres d’intérêts pour GERME niveau 1. Ces activités commenceront juste
après le coaching et devront être achevées à la fin du mois de Mai et avant la mission de
Juin – Juillet.



Atelier de traduction des documents en Kirundi : tous les documents revus seront traduits
au cours d’un atelier qui sera l’occasion de faire ressortir les aspects pour lesquels il faut
insister lors de la formation des jeunes. Cet atelier sera aussi l’occasion de proposer
d’autres personnages et des études de cas adaptés au contexte Burundi.

Monitoring des actions de formation déjà menées par les formateurs : Après six mois de
mise en œuvre,  un suivi  évaluation des  actions  menées permettra  de faire  le  point  et  de
réajuster au besoin. Ce sera l’occasion d’évaluer les premières actions des formateurs et
voir le taux d’insertion / création d’emploi au niveau des associations appuyées.

Renforcement des capacités des formateurs GERME niveau 1 : les formateurs de la
première cohorte doivent être renforcés dans certains domaines notamment l’élaboration
des plans d’affaires en vue de répondre à la cible qui va émerger des différents groupes. Ce
renforcement ainsi que le monitoring des actions sont prévus en Septembre – Octobre.



CONCLUSIONS	ET	RECOMMANDATIONS	

Le coaching s’est bien déroulé dans l’ensemble au niveau de l’accompagnement des formateurs et du
renforcement des jeunes. Les formateurs ont été appuyés sur tout le processus jusqu’à l’élaboration
du rapport de formation. Sur les 37 formateurs formés, 36 ont été accompagnés dans 10 salles pour
former 200 jeunes dont les profils sont décrits plus haut. Au total, 60 associations ont été touchées
par les activités de formation en GERME niveau 1.

Pour réussir ces différentes interventions et en prélude aux interventions futures, il faut prendre
certaines dispositions aux différents plans suivants :

- Au niveau de la logistique

Les  jeunes  doivent  être  sensibilisés  pour  éviter  de  mettre  plus  l’énergie  sur  les  aspects  les  moins
importants tels que les frais de déplacement. Aussi, il serait bien que les montants prévus soient
connus et mis à dispositions à temps pour éviter des situations défavorables à l’apprentissage.

- Au niveau de la sélection

Les jeunes rencontrés dans certains cas n’ont pas du tout le profil pour suivre la formation GERME
niveau 1 et parfois même ils ne remplissent pas les critères pour être bénéficiaires du projet (Jeunes
encore à l’école ou étudiants en amphi). Au-delà du jeune, l’association qui est considérée comme la
porte d’entrée pour bénéficier des appuis du projet a été, dans plusieurs cas, très certainement créé
pour la circonstance. C’est pourquoi, un travail de validation des associations et de leur classification
doit se faire. Ce travail passera par un pré-diagnostic qui doit déboucher sur un plan d’action pour le
renforcement de l’association. Il faudra en priorité considérer les associations reconnues par les
autorités locales comme premières bénéficiaires des actions en attendant que les autres soient en
règle.

- Sur le plan technique

Les formations des entrepreneurs se feront en binôme. Il sera intéressant de considérer que chaque
formateur  doit  être  en  mesure  d’animer  avec  n’importe  quel  autre  formateur  GERME.  Pour  cela,
nous recommandons des variations fréquentes entre les formateurs pour créer un dispositif
interchangeable qui éviterait d’exiger une disponibilité en même temps de deux formateurs. Les
objectifs risqueront d’en pâtir et la qualité des prestations aussi pourraient en souffrir.



Annexe 1 : Programme de formation des Jeunes

PROGRAMME DE FORMATION DES JEUNES ENTREPRENEURS (PRODEFI – EJR)

HORAIRES JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5
08H00 – 10H00 Introduction au

séminaire

Module 1 :
(Entrepreneur et activité)
1. Les caractéristiques

d’un entrepreneur

Synthèse évaluations
Porte parole

Module 2 : Idée
d’entreprise
1. Trouvez votre idée

d’entreprise (idée et
bonne idée)

Synthèse évaluations
Porte parole
Module 3 : Stratégie
Marketing
1. Etude de marché

(clients, produits,
concurrents)

2. Mini marché

Synthèse évaluations
Porte parole
Restitution des résultats de
la collecte d’informations
Module 4 : Les Achats
(matières premières –
investissement)

Synthèse évaluations
Porte parole

Module 6 : Les coûts

(autres coûts de l’activité)

10H00 – 10H15 PAUSE

10H15 – 12H00 Module 1 suite et fin
2. Votre activité

économique

Module 2 suite et fin
2. Sources d’idées
3. Analyse FFOM

Module 3 : Suite et Fin

3. Les 4P du Marketing

Module 5 : Entreprise et
Famille
 (Planifiez le personnel
dont vous avez besoin)

Module 7 : Développez
votre activité

1. Planifiez
2. Financez

12H00 – 13H00
PAUSE DEJEUNER

13H00 – 15H00 Jeu d’entreprise
 Module 1
(planification – cycle
économique – flux de
liquidité)
Evaluation des acquis

Jeu d’entreprise
Module 1
(approvisionnement –
tenue des comptes...)

Evaluation des acquis

COLLECTE
D’INFORMATION

TERRAIN

Evaluation des acquis

Module 5 : Suite et Fin
Entreprise et
Environnement élargi
(jeu de construction de
la tour)
Evaluation des acquis

Plan d’action pour la suite

Evaluation du séminaire
Clôture et remise des
attestations


