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                      Niger       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Page 4 sur 57 
 

2. RESUME 

 
Une étude sectorielle a été commanditée par le BRMN sur l’amélioration de la technologie 

de fabrication et de l’emballage de l’encens au Niger. Les objectifs de cette étude étaient 

aussi d’identifier les régions du Niger associées à une forte production d’encens et de faire 

des propositions pour lever les freins au développement de cette activité traditionnelle et 

pour mieux protéger la santé des  personnes impliquées dans la fabrication de cet encens. 

 

Si la production d’encens, du fait des revenus qu’elle peut générer, a tendance à se 

développer un peu partout au Niger, les départements de Diffa et de Nguigmi, berceaux 

traditionnels de la fabrication d’encens,  en demeurent les zones de plus forte production. 

 

Une gamme de solutions a été proposée pour résoudre le seul problème technique 

rencontré par les femmes produisant de l’encens, à savoir le travail long et fastidieux, et non 

dénué de risques pour les personnes impliquées dans ce travail, consistant à réduire en 

petits fragments les morceaux de bois, parfois très gros, utilisés pour fixer les ingrédients 

odorants. 

Il a été proposé d’utiliser un broyeur de végétaux dont  le travail sera préparé, selon les 

moyens financiers disponibles, soit par une scie électrique soit par des haches et des 

hachettes. 

 

Pour protéger la santé des femmes souvent exposées pendant la fabrication de l’encens, il a 

été proposé le port de : 

  

. Masques pour éviter qu’elles n’inhalent les vapeurs nocives des ingrédients lorsqu’ils sont 

mélangés à chaud. 

 

. Lunettes pour protéger les yeux de ces femmes contre les fumées irritantes du feu utilisé à 

cette même étape de la production de l’encens. 

 

. Gants  et une blouse de travail pour protéger les bras de ces femmes contre les éventuelles 

projections de ce mélange susceptibles de provoquer des démangeaisons voire des 

réactions allergisantes. 

 

Afin de valoriser la présentation de l’encens, surtout celui de haute qualité, et, par 

conséquent, d’augmenter le chiffre d’affaires des femmes fabriquant ce produit et de les 

protéger mieux contre la concurrence, principalement dans les grandes foires nationales et 
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internationales, il a été vivement recommandé d’utiliser des conditionnements en verre 

d’apparence luxueuse. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où une profession est plus dynamique quand elle est organisée, 

il a été fortement recommandé de convaincre les femmes fabriquant l’encens, habituées 

depuis toujours à travailler seules, de se rassembler en groupements. Cette évolution leur 

permettrait ainsi de transformer leur activité, actuellement traditionnelle, en une activité 

artisanale. L’organisation collective de la production d’encens favoriserait, de plus, l’octroi 

d’aides financières de la part des pouvoirs publics  rendant ainsi possible les investissements 

nécessaires au développement de cette activité importante pour l’économie nigérienne. 

 

A coté de cette activité traditionnelle pouvant évoluer en une activité de type artisanal, cette 

étude fait des propositions pour permettre la création d’une structure de production 

d’encens du type semi industriel qui peut avoir la forme juridique d’une entreprise 

individuelle ou d’un GIE. 

 

 Ces propositions concernent à la fois la technologie à mettre en œuvre, les équipements à 

utiliser et un business plan pour son développement sur 3 ans. 
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3. INTRODUCTION 

Le nom « encens » vient du mot latin « incensus » signifiant émotion, passion. Cette 

étymologie explique bien par elle même l’engouement pour cette substance utilisée depuis 

les temps les plus reculés au Moyen Orient en général, et, en particulier, à Oman, en Arabie 

Saoudite et en Egypte. Il était produit à partir d’une résine, appelée Oliban, tirée de petits 

arbres de la famille des Boswellia poussant en Ethiopie. Accompagnant probablement les 

migrations humaines depuis la vallée du Nil vers l’Afrique de l’ouest, l’encens est désormais 

produit, depuis longtemps, au Tchad et dans la région Est du Niger. 

Cette production traditionnelle d’encens constitue aujourd’hui une activité économique 

importante pour le Niger en général et pour l’Est nigérien plus particulièrement. Mais, 

justement parce qu’elle est traditionnelle, cette production d’encens demeure handicapée à 

la fois par des freins à la productivité et à la commercialisation. Par ailleurs, il existe plusieurs 

risques affectant la santé des personnes impliquées dans la fabrication de l’encens 

Aussi le BRMN, dans le cadre de la mise en œuvre de la   composante 3 du PNRMN, a décidé 

de mener une étude sectorielle en vue d’améliorer la production d’encens au Niger. 

Les termes de référence de cette étude sectorielle sont joints à ce rapport en annexe 1. 
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4. DIAGNOSTIC DE LA FABRICATION ET DE L’EMBALLAGE DE L’ENCENS 

 4.1. Production d’encens dans la région de Diffa 

 Si la production d’encens est une activité commune au Niger, elle est traditionnellement 

très importante de la région de Diffa. C’est une activité essentiellement féminine qui 

concerne un très grand nombre de femmes. 

Si le processus de fabrication est plus ou moins toujours le même, chaque femme a ses 

secrets de fabrication ce qui a pour conséquence une production d’encens très diversifiée. Il 

existe ainsi sur le marché une très grande variété de qualités et de mélanges de parfums. 

Cependant l’encens produit est toujours destiné à être répandu en petites quantités sur des 

braises dont l’incandescence permet à l’encens d’exhaler ses senteurs. Il n’y a pas de 

production, comme en Asie par exemple, de fins bâtonnets enrobés d’encens destinés à être 

fichés dans le sable de récipients brûle encens où ces bâtonnets, une fois allumés, se 

consument lentement exhalant ainsi leurs parfums. 

Les principales étapes de la production d’encens sont généralement les suivantes : 

. Préparation du support qui sera imprégné successivement d’un mélange d’ingrédients 

odorants et, ensuite,  de parfums. Ce support est fait de petits morceaux de bois ou de 

racines. 

Les bois utilisés pour la fabrication de ce support sont les suivants : 

 Gagap provenant du Tchad et via le Nigéria ; 

 Santal provenant d’Inde via Dubaï ; 

 Santal Bangui provenant du Tchad et de RCA ; 

 Alhout provenant d’Inde via Dubaï ; 

 Tafartché provenant de Dubaï. 

Ces bois, achetés en morceaux plus ou moins gros, doivent être débités en petits fragments 

avant d’être utilisés comme supports pour les divers ingrédients odorants. Il s’agit d’un 

travail long et fastidieux quand le bois, au départ, est acheté en très gros morceaux, ce qui 

est le cas pour l’Alhout, le Santal et le Santal Bangui.  

Ce support peut également être fait de racines telles que celles de : 

 Abalam provenant du Tchad ; 

 Dangari provenant du Tchad. 

 Dougoubi provenant du Niger 
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Ces racines, achetées en petits morceaux, sont débarrassées de leurs déchets avant d’être 

utilisées. 

Il est donc apparu que tous les composants entrant dans la composition des diverses qualités 

d’encens sont importés à l’exception de la racine « Dougoubi » provenant d’une lante 

^poussant dans des milieux humides. Aucun ne provient du Niger, contrairement aux 

informations recueillies par internet qui faisaient état de l’importance d’une espèce d’arbre 

local, le Boswelllia, pour la production d’encens. En conséquence, il n’y avait pas lieu pour 

cette étude de se préoccuper de l’évolution de la population de cet arbre dans la région de 

Diffa. 

. Préparation du mélange d’ingrédients 

Un certain nombre d’ingrédients odorants sont mis à chauffer dans  une marmite avec de 

l’eau, du sucre, de la gomme arabique. Il faut remuer avec un long pilon en bois tous ces 

ingrédients pendant cette étape de chauffage destinée à obtenir mélange homogène. 

. Adsorption des ingrédients sur le support 

Une fois le mélange d’ingrédients rendu bien homogène au cours de l’étape précédente, on 

ajoute le support, petits fragments de bois ou de racines, et on mélange à nouveau. 

. Adsorption de parfums 

Une fois refroidi le mélange support-ingrédients obtenu à la fin de l’étape précédente, on y 

ajoute une combinaison de parfums et on mélange à nouveau avec soin. Cette étape est la 

dernière dans le processus de fabrication de l’encens. 
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4.2. Commerce de l’encens 

Aux dires des femmes productrices d’encens rencontrées à Diffa, le commerce de l’encens 

est rentable. Elles vendent très bien leurs produits surtout sur commandes, qui peuvent être 

très importantes, ou au marché de Diffa. Elles vendent également très bien lors de foires qui 

se tiennent au Niger mais aussi dans la sous région, par exemple à Bamako, Ouagadougou et 

Dakar. Certaines femmes se déplacent même en France et en Europe pour participer 

également à d’importantes foires internationales. Toujours selon les dires de ces femmes de 

Diffa, les diverses qualités de l’encens produites au Niger en général et dans la région de 

Diffa en particulier sont reconnues et appréciées ce qui les protègent raisonnablement bien 

de la concurrence de l’encens produit dans d’autres pays tels que le Tchad.  

 

4.3. Organisation des femmes productrices d’encens 

D’après les informations recueillies, il n’existe nulle part au Niger de groupements 

rassemblant actuellement des femmes productrices d’encens. Il n’existe, à Diffa par 

exemple, qu’un groupement rassemblant des femmes artisans travaillant dans diverses 

activités artisanales. Ce groupement, fonctionnant comme une association, est enregistré 

par un agrément communal. 

 

 

5. RESULTATS 

Les résultats de cette étude sectorielle seront présentés au regard des termes de référence 

retenus par le BRMN qui sont les suivants : 

5.1. Identifier les zones de forte production de l’encens au Niger 

Traditionnellement, la production d’encens est une spécialité de l’Est du Niger même si la 

bonne rentabilité économique de cette production a favorisé le développement de cette 

activité dans d’autres régions du Niger telles que celles de Niamey, Zinder et Maradi. 

Néanmoins, la part importante de la production nigérienne d’encens reste toujours 

concentrée dans les communes de Diffa et de Nguigmi. 

5.2. Rencontrer et discuter avec les producteurs des difficultés dans la production et la 

commercialisation d’encens : 

Même si la production d’encens est une activité économique rentable qui leur donne 

satisfaction, les femmes produisant cet encens rencontrent, pour l’essentiel, quatre 

problèmes différents. Le premier, lié à la fabrication de l’encens, est technique. Le deuxième 
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concerne la santé des travailleurs, le troisième est d’ordre commercial et le dernier est 

d’ordre financier. 

 

5.2.1. Problème technique : la production de petits fragments de bois 

Le problème technique lié à la fabrication d’encens concerne la fabrication des petits 

morceaux de bois, qui sont ensuite imprégnés d’encens. A la question posée de savoir s’il y  

avait aussi un problème d’imprégnation de ces morceaux de bois par les divers ingrédients 

odorants, les femmes fabriquant l’encens  rencontrées à Diffa ont répondu par la négative. 

Aussi, cette étude s’est elle limitée au seul problème identifié par ces femmes à savoir la 

transformation des gros morceaux de bois en tous petits fragments. Le problème est 

particulièrement aigu quand ces petits fragments doivent être produits à partir de morceaux 

de bois assez gros comme le bois de Santal, parfois très gros comme dans le cas des bois 

Alhout et Santal Bangui. Il s’agit là d’un travail  long et fastidieux. Il en est ainsi parce que ces 

gros morceaux de bois sont, tout d’abord, débités en morceaux plus petits au marteau et au 

burin utilisé à la manière d’un coin, ce qui est une méthode inadaptée parce que très lente.  

 Ensuite, les morceaux plus petits, issus de l’étape précédente, sont débités en fins 

fragments  à l’aide d’un couteau tranchant. Cette dernière opération est également très 

lente et fastidieuse. 

Ce problème peut être résolu en deux étapes comme suit : 

Pour la production artisanale d’encens 

Il est recommandé d’utiliser tout d’abord une hache pour réduire en morceaux plus petits 

les gros morceaux de bois de départ. Ce travail  est facile, rapide et sans aucun risque pour le 

travailleur. Pour finir ce travail, on utilisera ensuite une hachette qui permettra de débiter 

les morceaux de bois issus de l’étape précédente en petits morceaux puis en fragments de 

taille adéquate pour être imprégnés d’ingrédients odorants. On peut se procurer ces outils, 

de très bonne qualité, dans ces magasins de Niamey cités précédemment aux prix suivants : 

une hache pour 20 000 francs et une hachette pour 9000 francs. 

 

Pour la production semi industrielle d’encens 

. Tout d’abord réduire les gros morceaux de bois en éléments plus petits à l’aide d’une scie 

électrique telle que celles qui sont utilisées par les menuisiers débitant des planches. A tout 

le moins, deux modèles sont utilisés  à Niamey par ces menuisiers. Un modèle solide de scie 

circulaire associé à un plateau métallique horizontal coûte aux environs de 5 000 000 francs. 
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Un autre modèle de scie électrique, à priori plus fragile, dotée d’une scie droite évoluant 

verticalement, coûte moins cher, aux environs de 1 000 000 francs.  

Ensuite pour réduire ces morceaux de bois de  taille réduite en fragments utilisables pour 
être imprégnés d’ingrédients odorants il, est recommandé d’utiliser un broyeur de végétaux. 
Il n’a pas été possible de trouver cette machine à Niamey. Il est, par contre, facile de s’en 
procurer en France dans les grandes surfaces de bricolage. Elle est classiquement utilisée 
pour réduire en très petits morceaux les produits d’élagages d’arbres et de broussailles. Le 
coût de cette machine varie selon sa puissance. Pour le travail envisagé pour la production 
d’encens, un broyeur de type MTD, capable de traiter des morceaux de bois jusqu’à 5 cm 
d’épaisseur, devrait convenir. Il coute 1 500 000 francs. 

  

5.2.2. Problèmes de santé des travailleurs 

 Le deuxième problème  concerne la santé des personnes fabriquant l’encens. Elles sont en 

effet exposées aux quatre risques suivants. 

. Tout d’abord, les personnes, chargées de débiter les gros morceaux de bois en petits 

fragments, risquent de se blesser avec leurs outils tranchants malgré leur habitude et leur 

dextérité. 

. Ensuite, lors de l’étape de la fabrication où les divers ingrédients odorants, constituants de 

l’encens, sont mélangés à chaud, les femmes sont penchées au dessus de ces  marmites 

posées sur un feu de bois pour remuer avec un long manche en bois ce mélange 

d’ingrédients. Il s’en suit des expositions longues et répétées de ces femmes aux vapeurs de 

ces divers ingrédients fortement odorants qui provoquent souvent des troubles divers tels 

que maux de tête et nausées. 

  

. Par ailleurs, le feu de bois lui-même utilisé pour chauffer la marmite provoque, à la longue, 

des irritations oculaires. 

. Enfin, le contact, accidentel, avec la peau des divers ingrédients utilisés pour fabriquer 

l’encens provoque souvent des réactions allergiques. 

Il est possible de protéger la santé des personnes produisant l‘encens de ces quatre 

problèmes  

. Risques de coupures pour les personnes réduisant en petits fragments avec des outils 

tranchants les morceaux de bois plus ou moins importants de départ. La solution à ce 

problème passe par l’acquisition de matériels adaptés à ce travail qui ont été proposés  dans 

le paragraphe précédent concernant le découpage des morceaux de bois à savoir 
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. Pour une production traditionnelle : haches et hachettes. 

 .  Pour une production semi industrielle : scie circulaire et broyeurs de végétaux. 

. Inhalation de vapeurs nocives lors du mélange à chaud ders ingrédients :  

 le port d’un masque en papier cartonné tel que le font les menuisiers exposés aux 

poussières de bois lors du sciage en continu de planches. On peut trouver ces 

masques dans des magasins de bricolage situés dans le centre de Niamey. Les 

modèles les plus simples sont vendus à 100/200 francs tandis que des modèles un 

peu plus élaborés, comportant un filtre, coûtent  800/1000 francs pièce. 

 

 Enfin, il est aussi possible pour ces femmes d’installer derrière elles un ventilateur 

sur pied qui poussera les vapeurs loin devant elles leur évitant ainsi de les respirer. 

. Irritations oculaires dues aux fumées du feu qui chauffe les marmites. Il est facile d’éviter 

cet inconvénient en portant des lunettes de protection à coques plastiques. On peut acheter 

ces lunettes dans ces mêmes magasins de bricolage de Niamey pour 3000 francs 

. Projections de substances potentiellement allergisantes, il est recommandé que les 

femmes portent, lors de cette étape de fabrication, des gants et une blouse de travail lors 

des opérations de manipulation. 

 

5.2.3. Problèmes commerciaux 

Le troisième problème, d’ordre commercial, est lié à la présentation du produit fini. Il y a là 

le paradoxe suivant : l’encens est un produit élaboré résultant d’un savoir faire pourrait on 

dire ancestral. En conséquence, il est généralement vendu à un prix relativement élevé, les 

prix étant soutenus par une demande forte de la clientèle. Pour résumer, l’encens est un 

produit de luxe, vendu comme tel assez cher mais, et c’est là le paradoxe, dans un 

conditionnement dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ne le met pas en valeur. 

En effet, dans le cas de la vente de petites quantités, 200 à 300 grammes, les 

conditionnements habituels sont des pots en verre de récupération ayant auparavant 

contenu divers produits tels que, par exemple, de la confiture ou des olives. Qui plus est, 

l’étiquetage originel de ces conditionnements commerciaux reste toujours apparent sur ces 

pots et on vend donc de l’encens dans des pots en verre portant une  étiquette représentant 

de la confiture de fraise ou des olives vertes ! 

Dans le cas de vente de plus grandes quantités, 1 kg ou plus, l’encens est habituellement 

conditionné dans des seaux en plastique. 
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Bien sûr, ces conditionnements basiques ne posent pas toujours des problèmes. C’est le cas, 

ainsi, pour les ventes en gros à des commerçants pratiquant la revente au détail ou pour la 

clientèle, sur les marchés de Diffa, Zinder et Niamey par exemple, qui vient acheter de 

l’encens au détail sans se soucier de l’esthétique du conditionnement, son objectif étant de 

payer le moins cher possible. 

Par contre, la qualité du conditionnement est importante dans le cas de ventes dans des 

cadres plus prestigieux tels que les foires nationales et internationales. Lors de ces 

expositions ventes de renom attirant une clientèle souvent fortunée, un conditionnement 

plus luxueux sera, à l’évidence, attractif soit pour faire des cadeaux avec cet encens soit pour 

exposer cet encens ainsi présenté dans un conditionnement décoratif dans un meuble de 

salon vitré. De ce fait, cette clientèle sera prête à payer plus cher ce produit de luxe qu’est 

l’encens s’il est mis en valeur par un conditionnement-écrin esthétique. 

De plus, il est facile d’imaginer la transformation de l’apparence d’un stand lors d’une foire 

nationale et internationale résultant de la présentation soignée de tout un ensemble de 

conditionnements bien rangés. Ce stand d’exposante sera devenu beaucoup plus attractif 

pour la clientèle qui sera ainsi incitée à visiter ce stand et à acheter. 

En plus, cette présentation esthétique valorisant ainsi l’encens produit au Niger, dans la 

région de Diffa ou ailleurs, confortera la position commerciale des nigériennes face à la 

concurrence des commerçantes venant d’autres pays comme le Tchad ou les pays du moyen 

orient. 

 

5.2.4. Problèmes financiers 

Les femmes produisant de l’encens déclarent bien volontiers que leur commerce est 

florissant. Si on essaie de leur faire préciser le bilan financier de leur activité artisanale, 

l’opinion qu’on peut se faire de la rentabilité financière de leur activité est plus nuancée. En 

effet, leurs déclarations globalement optimistes ne cadrent pas avec l’incapacité de ces 

femmes à développer leur entreprise personnelle, même après plusieurs années d’activité, 

ni avec la difficulté qu’elles rencontrent parfois pour acheter des ingrédients coûteux. 

On peut trouver, au moins, deux raisons pour expliquer ces problèmes. 

Tout d’abord, les ventes sont irrégulières. Il y a de bons mois où elles peuvent dégager 

jusqu’à 50 000 francs de bénéfices et même plus lors de grandes foires nationales et 

internationales où le bénéfice mensuel  peut atteindre 150 000 francs. Mais il y a aussi les 

mauvais mois où les rentrées peuvent quasi inexistantes. 
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La deuxième raison est que le bénéfice dégagé est généralement, entièrement dépensé pour 

couvrir les dépenses familiales. 

En conséquence, il ne leur reste rien pour investir dans le développement de leur entreprise. 

Tout en reconnaissant la nécessité qui est la leur de subvenir aux besoins de leurs familles, il 

serait néanmoins nécessaire que ces femmes bénéficient d’une formation de base 

concernant la gestion d’une entreprise individuelle pour qu’elles apprennent à :  

       . épargner une part de leurs bénéfices pour réinvestir dans leurs entreprises ; 

       . établir le prix de revient de leurs produits ; 

       . gérer différemment leurs prix de vente en gros et de vente au détail.  

 

5.3.  Proposer une technologie appropriée pour la fabrication artisanale  d’encens 

La technologie recommandée pour une fabrication artisanale est la suivante : 

 débiter à l’aide d’une hache les gros morceaux de bois en morceaux de taille plus 

réduite. Porter des lunettes de protection pour éviter les éventuelles projections 

d’éclats de bois. 

 transformer, à l’aide d’une hachette, ces morceaux de bois de taille réduite en 

fragments destinés à être imprégnés d’ingrédients odorants. Porter des lunettes 

de protection pour éviter les éventuelles projections d’éclats de bois. 

 mélanger à chaud ces fragments de bois avec les ingrédients odorants. Porter des 

lunettes, des masques,  des gants et une blouse de travail. 

 après refroidissement, ajouter les parfums. 

 Conditionner. 

 

5.4. Proposer une technologie appropriée pour la fabrication  semi-industrielle d’encens 

La technologie recommandée pour une fabrication semi industrielle est la suivante : 

 débiter à l’aide d’une scie circulaire les gros morceaux de bois en morceaux de 

taille plus réduite. Porter des lunettes de protection pour éviter les éventuelles 

projections d’éclats de bois. 

 transformer, à l’aide d’un broyeur de végétaux, ces morceaux de bois de taille 

réduite en fragments destinés à être imprégnés d’ingrédients odorants. Porter des 

lunettes de protection pour éviter les éventuelles projections d’éclats de bois. 
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 mélanger à chaud ces fragments de bois avec les ingrédients odorants. Porter des 

lunettes, des masques et des gants. 

 après refroidissement, ajouter les parfums. 

 Conditionner. 

 

5.5. Proposer des équipements pour une production artisanale de l’encens 

Les équipements nécessaires à une production artisanale d’encens sont les suivants :  

 Hache (20 000 francs) ; 

 Hachette (9000 francs) ; 

 Petits matériels : lunettes (3000 francs), masques (1000 francs), gants (500 francs). 

 

5.6. Proposer des équipements pour une production semi industrielle de l’encens 

Les équipements nécessaires à une production semi industrielle d’encens sont les suivants :  

 Scie circulaire (5 000 000 francs) ; 

 Broyeur de végétaux (1 500 000 francs) ; 

 Petits matériels : lunettes (3000 francs), masques (1000 francs), gants (500 francs). 

 

5.7. Proposer des équipements d’emballage de l’encens 

La rencontre avec les femmes produisant de l’encens tant à Diffa qu’à Niamey a permis de 

réaliser les trois choses suivantes : 

Tout d’abord, elles ne recherchaient pas du tout des emballages mais des conditionnements.  

Ensuite, les conditionnements qu’elles recherchent n’ont pas pour objet l’amélioration de la 

conservation de ce produit. En effet, l’encens se conserve naturellement très bien et les 

conditionnements classiques actuellement utilisés leur donnent entière satisfaction à ce 

sujet. Ce sont des petits pots en verre de récupération pour les petites quantités, jusqu’à 

300 g, ou des seaux en plastique pour des quantités plus importantes pouvant atteindre 

plusieurs kg. 

Enfin, du fait des petites quantités d’encens utilisées à chaque fois pour embaumer une 

pièce, il est nécessaire que les conditionnements proposés soient dotés de fermeture pour 

pouvoir être ouverts et refermés. 

Le seul et véritable problème réellement rencontré et clairement explicité par les femmes 

produisant de l’encens est le suivant : ces femmes ont absolument besoin de 
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conditionnements permettant de valoriser leur encens en confortant son image de produit 

de luxe. Il convient donc de cibler la recherche sur des conditionnements propres à atteindre 

cet objectif. A cet égard, il n’est pas utile de se préoccuper des conditionnements 

importants, de plusieurs kg, correspondent à de la vente en gros ou à des commandes pour 

lesquels un étiquetage publicitaire suffit, ce qui n’empêche pas qu’il soit bien fait et attractif. 

Par contre, il est important de bien valoriser les petites quantités d’encens proposées dans le 

cadre de la vente au détail à une clientèle qu’il faut séduire. La vente d’un produit en petites 

quantités renforce son image de produit de luxe et permet ainsi de le vendre plus cher. A 

titre d’exemple, on ne vend pas du caviar au kg mais dans des petites boites de 100g.  

Ainsi, les conditionnements qui paraissent les mieux adaptés pour de petites quantités 

d’encens, de 200g à 1kg, sont, en particulier, des bocaux en verre aux formes élégantes et 

aux couleurs chatoyantes qui se trouvent, en particulier, dans les commerces à Niamey. 

 Cette recherche esthétique a pour but d’atteindre les objectifs suivants : 

 tout d’abord, ces conditionnements permettraient de mettre en valeur l’encens 

dans  des stands et, par voie de conséquence, les stands eux-mêmes lors de foires 

nationales ou internationales ; 

 un stand attractif incitant plus fortement la clientèle à s’intéresser aux produits 

qui y sont exposés, ces conditionnements favoriseraient l’augmentation des 

ventes ; 

 attractifs pour une clientèle aisée ayant pour critères d’achat l’élégance des 

produits plutôt que leur prix, ces conditionnements permettraient de vendre plus 

cher ces petites quantités d’encens ; 

 de par leur aspect très décoratif, ces conditionnements susciteraient des achats 

supplémentaires de la part de personnes souhaitant faire un cadeau à un proche 

ou les exposer chez eux dans une vitrine de salon.  

 Il importe, bien sûr, de ne pas oublier que ces objets en verre donc fragiles. Il faut donc 

prendre la précaution de bien les emballer, lors de voyages ou d’expéditions, en les 

protégeant efficacement avec ce qui est classiquement utilisé dans ce domaine à savoir 

papier bulle, chutes de mousse, de polystyrène etc… 

Il a été possible de trouver de tels bocaux en verre dans le grand marché de Niamey en 

particulier. Un exemple de ces bocaux est joint à ce rapport en annexe 6. 

Voici quelques prix relevés dans ce marché :  

- 7500 francs pour un ensemble de 3 bocaux en verre coloré faits pour contenir 

respectivement 1kg, 500g et 250g d’encens ; 
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- 2500 francs pour un bocal en verre coloré pouvant contenir 500g d’encens ; 

- 1000 francs pour un  flacon en verre blanc pouvant contenir 200g d’encens. 

D’après les informations recueillies au près des femmes produisant de l’encens à Diffa, elles 

pourraient vendre deux fois plus cher (soit 20 000 francs au lieu de 10 000 francs) le kg 

d’encens de très bonne qualité s’il était bien présenté dans ce genre de conditionnement 

luxueux. Ainsi, si on estime à 5000 francs le prix d’un bocal de 1 kg, dans  l’ensemble de 3 

bocaux vendu  7500 francs, la plus value finale réalisée sur la vente de ce kg d’encens est de 

5000 francs. Cette plus value s’ajoute à des ventes plus nombreuses résultant de la 

présentation attractive de l’encens présenté dans ces beaux conditionnements. 

Il est bien entendu qu’une présentation adaptée à la vente de l’encens présenté comme un 

produit de luxe ne saurait se limiter à ce conditionnement dans ces bocaux de verre aussi 

attractifs qu’ils puissent être. Il est, en outre, nécessaire de concevoir et d’imprimer des 

étiquettes commerciales d’une qualité en harmonie avec celle de ces conditionnements en 

verre. C’est aussi la condition nécessaire pour  que la haute qualité de l’encens produit, à 

Diffa par exemple, soit associée à un nom de marque et à une ligne graphique facilement 

mémorisables. En conséquence, il sera important que les autorités nigériennes compétentes 

puissent protéger de toute forme de concurrence déloyale une telle production d’encens de 

qualité ainsi valorisée par ces conditionnements et étiquetages. 

Il est bien entendu que ces propositions, concernant un conditionnement de qualité 

permettant de mettre en valeur l’encens présenté comme un produit de luxe, valent, à la 

fois, pour des structures de production artisanale et semi industrielle d’encens. 

 

5.8. Proposer un modèle de business plan d’un GIE ou d’une entreprise individuelle    

.Situation actuelle des femmes productrices d’encens : 

La production d’encens, même à Diffa où elle implique, depuis longtemps, de nombreuses 

femmes, demeure une activité individuelle à tel point qu’elles n’ont pas, jusqu’à ce jour du 

moins, jugé utile de se rassembler en associations ou en groupements spécifiquement 

dévolus à leur activité alors qu’elles connaissent très bien l’existence de ce genre de 

structure. En effet, il existe un groupement de femmes artisans à Diffa. L’explication de cet 

individualisme très marqué vient sans doute du fait que chaque femme garde jalousement 

ses secrets de fabrication et qu’elle entend, de ce fait, assurer elle même la promotion de 

ses produits qu’elle estime supérieurs aux autres. Une seconde raison pourrait expliquer leur 

manque d’intérêt pour de tels groupements. Dans la mesure où la production et le 

commerce d’encens est, à les entendre dire, une activité très lucrative, elles sont très 

probablement, pour la plupart d’entre elles au moins, financièrement autonomes. Elles 
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peuvent donc acheter elles mêmes les produits dont elles ont besoin, même s’ils sont 

coûteux, et elles peuvent également financer leurs déplacements pour participer à des foires 

nationales ou internationales. Par ailleurs, le système classique de tontine permet de 

résoudre des problèmes financiers ponctuels. Néanmoins, dans la mesure où une activité 

économique, même traditionnelle, est plus dynamique si elle est organisée, il, conviendrait 

de convaincre les femmes produisant de l’encens à Diffa, Nguigmi, Niamey ou ailleurs de se 

rassembler en groupements qui pourraient les aider de diverses manières par exemple en : 

 

 leur permettant de faire passer leur activité économique de l’état informel à l’état 

formel ; 

 leur facilitant l’accès aux financements publics ; 

 leur permettant de trouver ensemble les solutions aux problèmes qu’elles 

pourraient rencontrer ; 

 fonctionnant aussi comme des centrales d’achat  leur permettant d’obtenir à 

meilleur compte les ingrédients dont elles ont besoin pour leur production 

d’encens de même que les conditionnements dont elles ont besoin pour leur 

commerce ; 

 d’acheter en commun des équipements, tels qu’une déchiqueteuse,  ce qu’elles ne 

pourraient pas faire individuellement ; 

 réduisant les coûts, parce qu’ils seraient partagés, de la conception et du 

lancement d’une promotion de l’encens produit dans leur région ; 

 leur permettant de constituer un fond de roulement auquel une adhérente 

pourrait avoir recours  pour une dépense ponctuelle d’investissement ou de 

fonctionnement ; 

 leur facilitant, par une organisation collective, leurs déplacements pour participer 

à des foires nationales et internationales. 

Compte tenu de l’individualisme qui caractérise actuellement les femmes produisant  

l’encens, il est réaliste, pour commencer, de leur proposer de se rassembler dans une 

structure souple, peu contraignante come un groupement pour qu’elles ne répugnent pas à 

en faire partie et pour que, une fois adhérentes, elles apprennent à s’organiser ensemble. 

D’ailleurs, lors de la discussion avec les femmes productrices d’encens de Diffa, il n’a pas été 

difficile de les convaincre de l’utilité, et même de la nécessité, pour elles de se rassembler en 

groupements. Elles vont très probablement se mettre en mouvement dans ce sens. 

Des modèles d’agrément, de statuts et de règlement intérieur qui peuvent s’appliquer aux 

femmes produisant de l’encens sont joints à ce rapport en annexes 3, 4 et 5. 
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Mais, dans ce contexte actuel, le regroupement dans un GIE des femmes produisant l’encens 

dans une région donnée est tout à fait prématuré. En effet, un G.I.E. est constitué 

d’adhérents ayant déjà une certaine assise financière, soumis à l’impôt, soit réel soit 

synthétique, disposant d’un NIF, payant  leur patente ainsi que la cotisation annuelle du GIE, 

ce type d’organisation technico-commerciale n’est actuellement pas le cas pour les femmes 

qui produisent de l’encens. 

 

 Création d’un GIE et d’une entreprise individuelle.  

La question se pose donc de savoir s’il y a la place pour une fabrication semi industrielle 

d’encens à coté de cette production traditionnelle/artisanale qui va représenter, pour 

longtemps encore, la principale source de ce produit. 

La création d’une telle structure devrait être encouragée que ce soit sous la forme d’un GIE 

ou d’une entreprise individuelle. Cependant, cette création nécessite, pour être réalisable, 

que deux conditions soient réunies. 

Doivent tout d’abord être prises en compte les caractéristiques de la fabrication de l’encens 

qui résulte en produits très diversifiés, chacun correspondant à une recette de fabrication 

dont le secret est jalousement gardé. En conséquence, le développement de la production 

d’encens dans le cadre d’une structure artisanale ou semi industrielle ne peut pas 

s’envisager sans la participation de femmes ayant déjà une bonne expérience dans la 

fabrication de produits de qualité. 

Ensuite, il faut pouvoir réaliser les investissements nécessaires de plus de huit millions de 

francs, à savoir 5 000 000 francs pour la scie circulaire, 1 500 000 francs pour la 

déchiqueteuse, 50 000 francs de petits matériels divers, 500 000 francs d’ingrédients et 

3 000 000 francs de conditionnements en verre.  Selon les disponibilités financière du GIE ou 

de l’entrepreneur individuel, cet investissement eut être réalisé d’emblée ou 

progressivement en fonction de la montée en puissance de sa politique commerciale. 

  

Modèle de business plan pour un GIE et une entreprise individuelle (Voir détail en annexe 7) 

   
A) Investissement et Financement 

La mise en place de l’unité de production d’encens nécessitera  un investissement initial de 

dix millions francs CFA 

L’hypothèse retenue pour le financement est un apport de onze millions francs CFA par 

l’entreprise qui montera de l’unité de production d’encens. 
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B) Compte de résultat 

Le compte de résultats fait apparaître, au cours des 3 premières années d’activité de cette 

structure, un résultat net de 5 999 266 francs pour la première année, de 6 984 526 francs 

pour la deuxième année et de 8 026 248 francs pour la troisième année. 

 

C) Chiffre d’affaire 

L’estimation du chiffre d’affaire HT pour les 3 premières années d’activité de cette structure 

est la suivante : 

1ère année: 32 160 000 francs 

2ème année: 35 376 000 francs 

3ème année: 38 848 000 francs 

  

Cette estimation repose sur les assomptions suivantes : 

L’hypothèse retenue est que la moitié de la production sera vendue en gros et que l’autre 

moitié sera vendue en détail. 

 

a) Vente en gros 

Un prix de vente moyen de 6.000 FCFA par kilogramme a été retenu avec une évolution de 

10% des quantités vendues chaque année. 

 

b) Vente au détail 

Un prix de vente moyen de 10.000 FCFA par kilogramme a été retenu avec une évolution de 

10% de quantités vendues chaque année. La différence de prix par rapport à la vente en gros 

s’explique essentiellement par un  conditionnement plus luxueux valorisant d’avantage 

l’encens comme produit de luxe. 

  

L’estimation du montant total des ventes en gros pour les 3 premières années d’activité de 

cette structure est la suivante : 

1ère année : 14 351 400 francs 

2ème année : 15 786 540 francs 

3ème année : 17 335 920 francs 

 

L’estimation du montant total des ventes au détail pour les 3 premières années d’activité de 

cette structure est la suivante : 

1ère année : 23 919 000 francs 

2ème année : 26 310 900 francs 

3ème année : 28 893 200 francs 
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D) Marge globale 

Elle sera d’environ 64% sur la durée de l’analyse 

 

E) Excédent brut d’exploitation (EBE) 

L’activité parviendra à couvrir ses charges d’exploitation dès la première année avec un EBE 

de   

- 8 000 000 francs pour la première année 

- 9 000 000 francs pour la première année 

- 10 000 000 francs pour la première année 

 

F) Résultat net 

Le résultat net sera positif à partir de la première et enregistrera une croissance de 16% la 

deuxième année et de 15% la troisième année. En effet,  

 

G) Trésorerie 

Pendant les 3 premières années d’exploitation, le besoin en fonds de roulement, positif, 

reste inférieur au Fonds de Roulement Net global ce qui en engendre une trésorerie positive 

qui est de : 

- 10 128 880 pour la première année  

- 19 326 108 pour la deuxième année  

- 29 572 664 pour la troisième année 

 

 

H) Rentabilité 

 

1) Rentabilité exploitation 

Le ratio exprimant la proportion du résultat d’exploitation dans le chiffre d’affaires est de 

18,65% pour la première année, de 19,74% pour la deuxième année et de 20,21% pour la 

troisième année. Cette augmentation de ce ratio reflète une  performance de l’entreprise 

sur le plan commercial et industriel. 
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2) Rentabilité financière 

Le ratio mesurant la proportion du résultat net dans les capitaux propres est de 35,29% pour 
la première année, de 29,12% pour la deuxième année et de 25,07% pour la troisième 
année. Cette amélioration de rentabilité financière provient de la croissance de la rentabilité 
de l’activité de cette entreprise.  

 

En résumé, l’analyse, rapportée ci-dessus, montre qu’une telle structure sera rentable et 

générera un bon niveau de trésorerie. 
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6. CONCLUSIONS 

Cette étude sectorielle, commanditée par le BRMN, a permis  de confirmer la bonne santé 

de la production d’encens au Niger en général et dans la région de Diffa en particulier. 

Cependant le caractère à la fois traditionnel et individualiste de cette production nuit à son 

développement souhaitable et important pour l’économie nigérienne.  C’est la raison pour 

laquelle cette étude recommande :  

- de dynamiser cette production en incitant les femmes produisant l’encens à se 

rassembler en groupements qui permettraient de faire évoluer cette production 

actuellement traditionnelle en une production artisanale 

- Ainsi, une fois rassemblées dans une dynamique collective, les femmes produisant 

de l’encens devraient pouvoir bénéficier d’une : 

 formation de base pour leur apprendre à bien gérer leur petite entreprise et pour, 

en particulier, savoir y réinvestir une part de leurs bénéfices. 

 formation destinée à convaincre ces femmes de l’importance pour elles à prendre 
un ensemble de mesures simples pour protéger leur santé exposée de diverses 
manières pendant l’ensemble du processus de fabrication de l’encens. 

 aide financière de la part des pouvoirs publics nigériens pour acquérir du matériel 
relativement onéreux (scie électrique, broyeur de végétaux)  

Dans la mesure où de tels groupements pourraient fonctionner comme des centrales 
d’achat, ces femmes pourraient se procurer, à meilleur marché : 

 des ingrédients, souvent couteux, pour la production d’encens ;  
 du petit matériel tel que masques, lunettes, gants qui les  protègeraient lors de la 

fabrication d’encens ; 
 les conditionnements adéquats permettant de présenter l’encens de haute qualité 

perçu comme un produit de luxe.  
 

A coté de cette production traditionnelle d’encens, qui pourrait donc assez facilement 
évoluer vers une production artisanale comme indiqué précédemment, il y a certainement la 
place pour une structure semi industrielle de production d’encens qui peut être le fait d’une 
entreprise individuelle ou d’un GIE. Cette étude a indiqué la technologie et les équipements 
nécessaires pour qu’une telle structure puisse être créée ainsi qu’un business plan sur 3 ans 
pour qu’elle puisse se développer. 
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7. RECOMMANDATIONS 

7.1. Etant donné que les personnes mélangeant, à chaud, les ingrédients utilisés pour la 

production d’encens sont souvent, pour ne pas dire chroniquement, incommodées, à la fois, 

par les vapeurs émises par ces substances fortement odorantes et par les fumées du feu 

chauffant les marmites, il est recommandé que ces personnes portent : 

 un masque pour ne pas respirer ces vapeurs nocives ; 
 une paire de lunettes pour éviter les irritations oculaires provoquées par les 

fumées. 

Si les mesures recommandées ci-dessus n’étaient pas suffisantes, un ventilateur vertical soit 
installé pour disperser ces vapeurs nocives et ces fumées.   

 

7.2. Etant donné que pendant ce mélange à chaud, des projections peuvent atteindre les 

mains et les bras des femmes effectuant ce travail : 

Il est recommandé que ces personnes portent des gants pendant ce travail de même qu’une 
blouse de travail. 

 

7.3. Etant donné que, dans le cadre de la production traditionnelle d’encens, la technique 

utilisée pour réduire les gros morceaux bois initiaux en morceaux plus petits constitue un 

travail manuel long et fastidieux,  Il est recommandé, pour effectuer ce travail dans le cadre 

d’une :   

 activité traditionnelle ou artisanale, d’utiliser une hache pour réduire les gros 

morceaux en morceaux plus petits et, ensuite, une hachette pour réduire ces plus 

petits morceaux en fins fragments. 

 activité semi industrielle, d’utiliser une scie circulaire pour réduire les gros 

morceaux en morceaux plus petits et, ensuite, un broyeur de végétaux pour 

réduire ces plus petits morceaux en fins fragments. 

 

7.4. Etant donné :   

 que l’encens est considéré comme un produit de luxe ; 

 qu’il doit être conditionné en conséquence ; 

 qu’un conditionnement de qualité est nécessaire pour : 

- convaincre une clientèle fortunée ;  

- augmenter le volume des ventes ; 
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- accroître la marge bénéficiaire faite à l’occasion de ces ventes ;   

- résister à la concurrence dans le cadre de foires internationales. 

Il est recommandé de présenter l’encens dans des conditionnements en verre très 

décoratifs. 

 

7.5. Etant donné : 

 que les femmes produisant l’encens au Niger ne sont pas organisées,  
 qu’une profession doit être organisée pour être dynamique et pouvoir se 

    développer,  

Il est recommandé que les femmes produisant de l’encens au Niger : 

- s’organisent, au niveau de chaque région, en se rassemblant en groupements qui 
    pourraient ultérieurement se transformer en GIE ; 

- bénéficient, dans le cadre de ces groupements : 
          .  d’une formation de base en matière de gestion d’une petite entreprise ; 
          .  d’une aide financière de 1 à 2 000 000 francs pour permettre l’acquisition du 
             petit  matériel (haches,  hachettes), et ingrédients nécessaires. 

 

7.6. Etant donné qu’il est possible d’envisager, à coté de la production traditionnelle qui va 
perdurer en se transformant possiblement en une activité de type artisanal, une structure de 
type semi industrielle capable de produire de l’encens en plus grande quantité, il est 
recommandé que :  

 la création d’une telle structure soit encouragée ; 

 cette structure se dote de matériels performants tels que scie circulaire et broyeur  

    de végétaux.  
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8. ANNEXES 

8.1. ANNEXE 1 : Termes de référence de l’étude 

 
 
 
               REPUBLIQUE DU NIGER                                             
                           Fraternité-Travail-Progrès     
MINISTERE DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT 
                          INDUSTRIEL 
BUREAU DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU 
                      DE L’INDUSTRIE DU NIGER 
             (Etablissement Public à caractère Administratif) 
 

 
 

 

 

  

Termes de Référence de l’étude sur l’amélioration de la technologie de   fabrication et de 

l’emballage de l’encens au Niger 
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I. Contexte et justification 
L’encens est à l’origine de la résine produite à partir d’un arbre appelé Oliban. Mais l’encens 

actuel est un mélange de différentes résines végétales, de poudres de plantes et des huiles 

essentielles. Les encens diffèrent selon leur composition, leur méthode de production et leur 

utilisation. Les pouvoirs bénéfiques et thérapeutiques que recèle l’encens sont les raisons 

fondamentales de son utilisation depuis l’aube de l’humanité. 

Sur le plan spirituel, l’encens favorise l’éveil d’un sentiment d’unité avec le divin. Sur le plan 

psychique, il contribue à développer une force de volonté, la confiance en soi, la 

détermination et la capacité de diriger. Sur le plan physique, il purifie et possède des vertus 

relaxantes. 

L’utilisation de l’encens sous forme naturelle se fait dans un encensoir pour les bâtons et sur 

des charbons ardents pour les résines en grains et les poudres des fleurs. 

Au Niger, l’encens est synonyme de propreté et de bonne senteur, Sa production et sa vente 

constituent les principales activités des femmes de la région de Diffa. La production de 

l’encens se fait de manière traditionnelle et les matières premières utilisées sont : 

- les parfums liquides (l’ambre, l’eau de santal, l’alquama, le fartché, le royal bouquet, 

etc.) ; 

- les matières  solides (bois, écorces ou racines parfumés du bois de santal, le tafarchi, 

al’out, le gagigi, etc.). 

L’encens produit au Niger a une réputation internationale. On le retrouve dans beaucoup de 

foires et rencontres commerciales nationales et internationales. L’encens fabriqué au Niger 

est fortement concurrencé par les fabrications des autres pays lors des rencontres 

internationales de commerce à cause des insuffisances liées à son conditionnement. 

Néanmoins la fabrication  de l’encens  est une activité importante dans l économie 

nigérienne. Elle est en effet source de revenus et de création d’emplois dans de nombreux 

ménages et de valorisation de nos produits sylvicoles. 

Au cours d’une mission de popularisation du Programme National de Restructuration et de 

Mise à Niveau de l’Industrie du Niger (PNRMN), des producteurs d’encens ont soulevé des 

préoccupations qui tournent  au tour des points suivants : 

- le système artisanal de découpe du bois qui occasionne des blessures ; 

- l’emballage non adapté face à la concurrence ; 

- etc. 

Par ailleurs des problèmes d’ordre sanitaire semblent se poser notamment le risque de 

problèmes respiratoires des producteurs. 
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C’est pourquoi, le BRMN, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du 

Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Industrie du Niger 

(PNRMN), se propose de mener une étude sectorielle en vue d’améliorer la production de 

l’encens au Niger.   

II. Objectif global 

Cette étude  vise à améliorer la production de l’encens au Niger et à sécuriser les 

producteurs. 

III. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette sont : 

- améliorer la technologie de fabrication de l’encens (découpe du bois, fixation des 

ingrédients …) ; 

- améliorer l’emballage de l’encens ; 

- organiser la filière de l’encens. 

IV. Résultats attendus  

A  l’issu de cette étude les résultats suivants seront obtenus : 

- le diagnostic du processus de production de l’encens au Niger est fait ; 

- des mesures d’amélioration de la technologie de fabrication de l’encens sont 

proposées ; 

- une gamme d’emballage est proposée ; 

- des équipements de production et d’emballage ; 

- un model de business plan est conçu. 

V. Tâches du Consultant 

Sous la responsabilité du BRMN, le Consultant aura pour tâches : 

- d’identifier les zones de forte production de l’encens au Niger ; 

- de rencontrer et discuter avec les producteurs des difficultés dans la fabrication et la 

commercialisation de l’encens ;  

- de proposer une technologie appropriée pour la fabrication artisanale et semi-

industrielle de l’encens ; 

- de proposer des équipements  de production  et d’emballage de l’encens ;  

- de proposer un modèle de business plan d’un Groupement d’Intérêt Economique 

(GIE) et d’une entreprise individuelle. 
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VI. Qualification du Consultant 

Le consultant intéressé pour réaliser cette étude doit satisfaire les critères suivants :   

- être Agro économiste ou ingénieur spécialisé dans le secteur agro-industriel ou en 

génie chimique (BAC+5) ;  

- avoir  une grande expérience  dans la technologie et l’emballage des produits agro-

industriels et l’agrobusiness ;  

- avoir une expérience dans l’appui aux organisations paysannes de production ; 

- avoir une  expérience minimum  de  5ans dans le domaine de la consultance ; 

- maitriser le français. 

Les Bureaux ou Cabinets d’Etude locaux sont autorisés à sous-traiter l’étude avec un 

consultant international. 

VII. Délais de réalisation de l’étude 

La durée prévue pour la réalisation de l’étude  est de 25 jours repartie comme suit : 

- 17 jours pour la réalisation de l’étude et le dépôt en trois exemplaires du 1er rapport 

intérimaire au BRMN ; 

- 3 jours pour BRMN afin de formuler et de transmettre au consultant ses observations 

et ses commentaires ; 

- 2 Jours pour le Consultant afin d’intégrer les observations et déposer  la version 

améliorée du rapport au BRMN ; 

- 1 jours pour le BRMN pour organiser un atelier de restitution et de validation de 

l’étude, auquel prendra part le consultant pour exposer son travail ; 

- 2 jours pour le Consultant afin d’intégrer les amendements et les enrichissements de 

l’atelier et de transmettre le rapport final au BRMN. 

- Le rapport final de l’étude sera dépôsé au BRMN en 3 exemplaires sur support papier 

et un exemplaire sur support électronique. 

VIII. Dossiers de candidature :  

Les dossiers de candidature doivent comporter les éléments suivants : 

 Une offre technique comprenant : 

- Une lettre de transmission du dossier au BRMN ; 

- Une description de la compréhension des TDRs ; 

- une description de la méthodologie de réalisation de l’étude ; 

- un chronogramme de réalisation des activités ;  

- un CV détaillé du consultant ; 

- Une offre financière. 
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8.2. ANNEXE 2 : Calendrier de l’étude 
 

16 janvier :    Réunion avec le BRMN 

                              . M. Hamidou Boureima, Directeur 

                              . M. Daouda Ide, Expert industriel 

                                Lancement de l’étude 

 

20 Janvier : Voyage Niamey – Zinder 

 

27 Janvier :   Voyage Zinder - Diffa 

    

28 Janvier :    Réunion avec M. Koumarou Boubacar, Directeur régional des 

                          mines, de l’énergie et du pétrole                                          

                          Organisation des réunions avec diverses directions régionales 

 

                            Réunion avec  

                                 . M. Sama Hassan, Directeur régional du commerce 

                                 . M. Koumarou Boubacar, Directeur régional des mines, de  

                                         l’énergie et du pétrole  

   

                               Réunion avec 

                                     . M. Mani Sasirridja, Directeur régional de l’environnement  

                                     . M. Koumarou Boubacar, Directeur régional des mines, de 

                                         l’énergie et du pétrole    
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29 Janvier : Réunion  à la Direction régionale du commerce avec : 

                               . des femmes productrices d’encens 

                                . Mme Ousman Haïssa Mani 

                                 . Mme Moustafa Haoula 

                                  . Mme Ousman Fanasara 

                                  . Mme Ibrahim Haïssa Sheibou 

                                  . M. Koumarou Boubacar, Directeur régional des mines, 

                                    de l’énergie et du pétrole 

 

     30 Janvier : Réunion  avec 

                                . Mme Hadja Mariam productrice d’encens 

                                . M. Koumarou Boubacar, Directeur régional des mines, de 

                                  l’énergie et du pétrole    

                                             

    2 Février : Voyage Diffa – Zinder 

 

     7 Février : Voyage Zinder – Niamey 

 

     8 Février : Rencontre avec une femme productrice d’encens à Wadata 

 

     9 Février : Rencontre avec un commerçant au détail d’encens sur le marché de Wadata 

 

      10 – 17 février: Recherche à Niamey de matériels d’équipements pour améliorer la 

                                  technologie de fabrication de l’encens et la protection de la santé des 

                                  travailleurs 
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      17 – 20 Février : Rédaction du rapport intérimaire 

 

      11 Mars : Tirage sur papier des exemplaires du rapport intérimaire 

                        Remise du rapport intérimaire au BRMN 

 

      20 Mars : Atelier de restitution avec 

                       . M. Boureima, Directeur du BRMN 

                       . M. Yambeye, BRMN 

                       . M. Souleymane, BRMN 

                       . M. Dan Malam, BRMN 

                       . M. Oumarou, BRMN 

                       . M. Abdourahamane, BRMN 

                       . Mme Joseph, BRMN,  

                       . Mme Saley, MM/DI 

                       . Mme Niandou, DAEF/DGPF/G/MP/PF/PE 

                       .  Mme Garba, SP/SAFEM 

                       . M. Yacouba, Village artisanal Wadata 

                       . M. Saley Garba, DESS/CCIAN 

                        

          21 Mars : Rédaction du rapport final 

 

          22 Mars : Remise du rapport final au BRMN 
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  8.3. ANNEXE 3 : Modèle d’agrément de groupement de femmes dans la 

                               Région de Zinder 
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        8.4. ANNEXE 4 : Modèle de statuts de groupement de femmes  dans la 

                                     Région de Zinder 
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 8.5. ANNEXE 5 : Modèle de règlement intérieur de groupement de femmes  

                              dans la région de Zinder 
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8.6. ANNEXE 6 : Photos de conditionnement en verre 
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8.7. ANNEXE 7 : Business plan   

ANALYSE FINANCIERE PROJET « ENCENS » 

I) Présentation du projet : 

 

Le projet «ENCENS» consiste à la mise en place d’une unité de production semi industrielle 

d’encens au Niger.  

Cette analyse a pour but d’évaluer la rentabilité d’une telle structure sur une phase pilote 

d’environ trois ans (3 ans) 

 

 

II) Présentation du produit 

L’encens est une résine qui dégage son parfum lors d'une combustion. Au Niger la région de 

Diffa est très réputée pour la qualité de ses différentes sortes d’encens, pour beaucoup de 

femmes de cette région, la fabrication et la vente de l’encens sont devenues les principales 

activités génératrices de revenus qui font vivre plus d’une famille. L’utilisation de l’encens 

dans les foyers relève ici d’un trait culturel. Par exemple dans cette région en guise de bon 

accueil, on présente l’encensoir à une visiteuse (pour qu’elle se parfume), comme dans 

certaines traditions on lui présente la « tasse de foura » ou d’eau fraîche. C’est un symbole 

de cordialité et de bon accueil ». 

 

III) Analyse financier 

 

A) Investissement et Financement 

 

1) Investissement 

 

La mise en place de l’unité de production d’encens  nécessitera  un investissement initial 

relativement faible de Dix Millions (10.000.000) francs CFA réparti comme suit : 
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Nom Type  Année 1   Année 2   Année 3 

Frais de constitution Incorporel 2 000 000 
  Matériel informatique Corporel 500 000 
  Scie Circulaire Corporel 5 000 000 
  Broyeur Corporel 1 500 000 
  Mobilier Corporel 500 000 
  Matériel de transport Corporel 500 000 
  Total 

 
10 000 000                   -                        -      

 

 

2) Financement initial 

L’hypothèse retenue pour le financement est un apport de Onze Millions par l’entreprise qui 

montera de l’unité de production de d’encens 

 

Nom 2014 2015 2016 

Apport Opérateur     11 000 000    
  Total     11 000 000                      -                        -      

 

 

B)   Compte de résultat 

 

Le compte de résultats se présente comme suit sur la durée de l’analyse : 

 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

   + Ventes de Marchandises       

   - Achats consommés de Marchandises       

MARGE  COMMERCIALE       

   + Production 32 160 000 35 376 000  38 848 000 

   - Achats consommés de matières prem. 11 537 400 12 691 140 13 936 720 

MARGE  SUR  PRODUCTION 22 622 600 22 684 860 24 911 280 

   + Ventes 32 160 000 35 376 000 38 848 000 

   - Achats consommés 11 537 400 12 691 140 13 936 720 

MARGE  GLOBALE 20 622 600 22 684 860 24 911 280 

   - Charges Externes & autres Achats 3 820 000 4 030 000 4 261 000 

VALEUR  AJOUTEE 16 802 600 18 654 860 20 650 280 
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   + Subventions d'exploitation    

   - Personnel 8 670 000 9 537 000 10 490 700 

   - Impôts & taxes (hors IS)    

EXCEDENT  BRUT  D'EXPLOIT. 8 132 600 9 117 860 10 159 580 

   - Dotations aux amortissements 2 133 334 2 133 334 2 133 332 

RESULTAT  D'EXPLOITATION 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

   + Produits financiers    

   - Charges financières    

RESULTAT  COURANT 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

   + Produits exceptionnels    

   - Charges exceptionnelles    

RESULTAT  EXCEPTIONNEL    

RESULTAT  AVANT  IMPOT    

   - Impôt sur les sociétés    

RESULTAT  NET 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

 

 

 

1) Chiffre d’affaire 

La commercialisation se fera en gros et en détails ce qui explique la scission de ventes en : 

 Vente en gros 

 Vente au détail 

L’hypothèse retenue est que 50% de la production sera vendue en gros et les 50% restant au 

détail. 

Les prix de ventes retenus sont de 6.000 Fcfa/Kg pour la vente en gros et 10.000 Fcfa/Kg 

pour la vente au détail. 

L’évolution du chiffre d’affaires global sur la durée de l’analyse se résume comme suit : 

 

Produits  Année 1   Année 2   Année 3 

Encens Ventes en gros 12 060 000 13 266 000 14 568 000 

Encens Ventes au détail 20 100 000 22 110 000 24 280 000 

Total 32 160 000  35 376 000  38 848 000  
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a) Vente en gros 

 

Un prix de vente moyen de 6.000 FCFA par kilogramme a été retenu avec une évolution de 

10% des quantités vendues chaque année. 

 

N°  Quantité  
 Prix 

unitaire   CA  TVA  TTC  Evolution 

Année 1 2 010 6 000 12 060 000 2 291 400 14 351 400 
 

Année 2 2 211 6 000 13 266 000 2 520 540 15 786 540 10% 

Année 3 2 428 6 000 14 568 000 2 767 920 17 335 920 10% 
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b)  Vente au détail 

Un prix de vente moyen de 10.000 FCFA par kilogramme a été retenu avec une évolution de 

10% de quantités vendues chaque année. La différence de prix s’explique essentiellement 

par un meilleur conditionnement (plus esthétique) par rapport à la vente en gros. 

 

N°  Quantité  
 Prix 

unitaire   CA  TVA  TTC  Evolution 

Année 1 2 010 10 000 20 100 000 3 819 000 23 919 000 
 

Année 2 2 211 10 000 22 110 000 4 200 900 26 310 900 10% 

Année 3 2 428 10 000 24 280 000 4 613 200 28 893 200 10% 
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2) Marge globale 

Marge globale est d’environ 64% sur la durée de l’analyse 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

Marge globale  20 622 600  22 684 860 24 911 280 

Chiffre d'affaires  32 160 000  35 376 000 38 848 000 

Ratio  64,12%   64,12 %   64,12 %  

 

Les Charges  variables liées à la production de l’encens se résument comme suit : 

Nom  Année 1   Année 2   Année 3 

Bois 1 206 000  1 326 600 1 456 800 

Parfums 4 502 400  4 952 640 5 438 720 

Ingrédients    3 457 200 3 802 920 4 176 160 

Conditionnement 2 371 800 2 608 980 2 865 040 

Total 11 537 400  12 691 140  13 936 720 
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3) Excédent brut d’exploitation (EBE) 

L’activité parviendra à couvrir ses charges d’exploitation dès la première année avec un EBE 

de 8 millions en année 1 ; 9 millions en année 2 et 10 Millions sur l’année 3. 

 

4) Résultat net 

Le résultat net sera positif à partir de la première et enregistrera une croissance de 16% la 

deuxième année et de 15% la troisième année 

 

C) Trésorerie 

 

L’activité restera liquide sur toute la durée de l’analyse 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

ENCAISSEMENTS :       

   Clients 36 699 600 41 940 360 46 057 760 

   Apports en capital 11 000 000      

   Comptes courants d'associé       

   Emprunts       

   Subventions d'investissement       

   Subventions d'exploitation       

   Remboursement crédit d'IS       

TOTAL  DES  ENCAISSEMENTS 47 699 600 41 940 360 46 057 760 

        

DECAISSEMENTS :       

   Fournisseurs 12 226 774 14 952 184 16 420 764 

   Charges externes & autres achats 4 067 820 4 774 879 5 047 681 

   Personnel 8 160 750 9 486 075 10 434 684 

   Impôts & taxes (hors IS)    

   Immobilisations 11 900 000   

   Comptes courants d'associé    

   Remboursements d'emprunts    

   Tva à payer 1 215 376 3 529 994 3 908 075 

   Impôt sur les sociétés       

   Agios bancaires       

TOTAL  DES  DECAISSEMENTS 37 570 720 32 743 132 35 811 204 

        

TRESORERIE  DEBUT  DE  PERIODE                       -    10 128 880 19 326 108 
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ECART  (ENCAISS.  -  DECAISS.)     10 128 880   9 197 228  10 246 556 

TRESORERIE  FIN  DE  PERIODE 10 128 880  19 326 108 29 572 664 

        

INTERETS  SUR  DECOUVERT       

 

D)  Seuil de rentabilité 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

CA :       

   Ventes de marchandises       

   Production 32 160 000 35 376 000 38 848 000 

A.  TOTAL  CA 32 160 000 35 376 000 38 848 000 

        

COÛTS  VARIABLES :       

   Achats consommés 11 537 400 12 691 140 13 936 720 

   Charges Externes & autres Achats    

   Personnel (commissions)    

B.  TOTAL  COÛTS  VARIABLES 11 537 400 12 691 140 13 936 720 

        

COÛTS  FIXES :       

   Charges Externes & autres Achats 3 820 000 4 030 000 4 261 000 

   - Subventions d'exploitation       

   Personnel (salaires, ...) 8 670 000 9 537 000 10 490 700 

   Dotations aux amortissements 2 133 334 2 133 334 2 133 334 

   - Produits financiers       

   Charges financières       

C.  TOTAL  COÛTS  FIXES 14 623 334 15 700 334 16 885 032 

        

D.  MARGE SUR COUT VARIABLES (A - B)  20 622 600  22 684 860 24 911 280 

E.  TAUX  DE  MARGE  SUR  ...  (D / A) 64,12% 64,12% 64,12% 

        

SEUIL  DE  RENTABILITE  (C / E) 22 804 419 24 483 952 26 331 434 

MOIS  D'ATTEINTE  DU  SEUIL Septembre  Septembre  Septembre  

 

 

E) Evolution Financement  

 Tableau de financement 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

RESSOURCES :       

   Capacité d'autofinancement 8 132 600 9 117 860 10 159 580 
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   Augmentation des capitaux propres 11 000 000   

   Augmentation des dettes financières       

A.  TOTAL  DES  RESSOURCES 19 132 600  9 117 860 10 159 580 

        

EMPLOIS :       

   Acquisition d'immobilisations   10 000 000      

   Remboursement des dettes financières       

B.  TOTAL  DES  EMPLOIS   10  000 000      

C.  VARIATION  DU  FRNG  (A - B) 9 132 600  9 117 860 10 159 580 

FRNG  (Rappel) 9 132 600  18 250 460 28 410 040 

    

 

 

 Evolution Fonds de roulement (FDR) 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

CAPITAUX PERMANENTS :       

FONDS PROPRES :       

   Capital 11 000 000  11 000 000   11 000 000  

   Réserves & report à nouveau      5 999 266   12 983 792  

   Résultat de l'exercice 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

   Amortissements 2 133 334 4 266 668 6 400 000 

   Provisions       

   Subventions d'investissement       

TOTAL  FONDS  PROPRES 19 132 600 28 250 460 38 410 040 

ENDETTEMENT :       

   Emprunts       

   Comptes courants d'associé       

TOTAL  ENDETTEMENT       

A.  TOTAL  CAPITAUX  PERMANENTS 19 132 600 28 250 460 38 410 040 

        

IMMOBILISATIONS NETTES :       

   Immobilisations incorporelles    2 000 000     2 000 000     2 000 000  

   Immobilisations corporelles 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

   Immobilisations financières       

B.  TOTAL  IMMOBILISATIONS  NETTES 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

        

C.  FRNG  (A - B) 9 132 600 18 250 460 28 410 040 

 

Le FRNG est le montant des ressources stables restant à la disposition de l’entreprise après 

le financement de ses emplois stables. C’est donc l’excédent des ressources stables sur les 

emplois durables. Il se calcule comme étant une différence entre des ressources et des 
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emplois. Positive, il traduit une marge de sécurité. On note que le FRNG est positif à l’année 

1 et soutien une croissance continue sur toute la durée du l’analyse. 

En cas désir de renouvellement d’investissement ou d’expansion de l’activité, la structure 

dispose des moyens pour s’autofinancer. 

 

 Besoin en fond de Roulement BFR 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

ACTIF  D ' EXPLOITATION :       

   Stocks de marchandises       

   Stocks de matières premières...       

   Encours de production       

   Créances clients    1 570 800  1 727 880 1 899 240 

   Autres créances 316 249 343 567 373 399 

A.  TOTAL  ACTIF  D ' EXPLOITATION 1 887 049 2 071 447 2 272 639 

        

PASSIF  D ' EXPLOITATION :       

   Dettes fournisseurs 1 980 716  2 151 314 2 338 656 

   Autres dettes 902 613 995 281 1 096 607 

   Produits constatés d'avance       

B.  TOTAL  PASSIF  D ' EXPLOITATION 2 883 329 3 147 095 3 435 263 

        

C.  BFR  (A - B) - 996 280 - 1 075 648 - 1 162 624 

 

Le BFR est la part des besoins liés à l’activité qui n’est pas financée par des ressources nées 

de l’activité. Une augmentation du BFR engendre une diminution de la trésorerie nette.  

Sur la durée de l’analyse on note un BFR négatif, qui s’explique par les délais de 

remboursement client et de paiement fournisseurs retenus, ils se résument comme suit : 

Produits Délais  Frs  Délais Client  

Encens Ventes en gros 30 jours 30 jours 

Encens Ventes en détail 30 Jours 0 Jours 
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 Trésorerie 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

A.  FRNG 9 132 600 18 250 460 28 410 040 

B.  BFR - 996 280 - 1 075 648 - 1 162 624 

        

C.  TRESORERIE  (A - B) 10 128 880  19 326 108 29 572 664 

   + Trésorerie positive 10 128 880  19 326 108 29 572 664 

   - Découvert       

   - Intérêts sur découvert       

 

La trésorerie est le FRNG diminué du BFR. En effet l’amélioration de la trésorerie dépend du 

FRNG et du BFR. On note une croissance de la trésorerie grâce à la forte croissance du FRNG. 

 

F) Bilan 

Le bilan de l’activité se présente comme suit sur la durée de l’analyse 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

ACTIF :       

ACTIF  IMMOBILISE :       

   Immobilisations incorporelles    1 600 000     1 200 000         800 000  

   Immobilisations corporelles 6 266 666 4 533 332 2 800 000 

   Immobilisations financières       

TOTAL  ACTIF  IMMOBILISE 7 866 666 5 733 332 3 600 000 

ACTIF  CIRCULANT :    

   Stocks de marchandises       

   Stocks de matières premières...       

   Encours de production       

   Créances clients 1 570 800 1 727 880 1 899 240 

   Autres créances 316 249 343 567 373 399 

   Trésorerie positive 10 128 880 19 326 108 29 572 664 

TOTAL  ACTIF  CIRCULANT 12 015 929 21 397 555 31 845 303 

TOTAL  ACTIF 19 882 595 27 130 887 35 445 303 

        

PASSIF :       

CAPITAUX  PROPRES :       

   Capital 11 000 000  11 000 000   11 000 000  

   Réserves & report à nouveau      5 999 266   12 983 792  

   Résultat de l'exercice 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

   Subventions d'investissement       

TOTAL  CAPITAUX  PROPRES 16 999 266 23 983 792 32 010 040 
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DETTES :       

   Dettes financières       

   Dettes fournisseurs 1 980 716 2 151 814 2 338 656 

   Autres dettes 902 613  995 281 1 096 607 

TOTAL  DETTES 2 883 329 3 147 095 3 435 263 

TOTAL  PASSIF 19 882 595 27 130 887 35 445 303 

 

 

G) Ratio 

 

3) Rentabilité exploitation 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

Résultat d'exploitation 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

Chiffre d'affaires 32 160 000 35 376 000  38 848 000 

Ratio  18,65 %   19,74 %   20,66 %  

 

Ce ratio est la proportion du résultat d’exploitation dans le chiffre d’affaires. Une 

augmentation de ce ratio reflète une  performance de l’entreprise sur le plan commercial et 

industriel, indépendamment de la politique financière. On note qu’il est positif à l’année 1 

soit 18,65% avec une croissance soutenue sur toute la durée de l’analyse. 

 

4) Rentabilité financière 

Intitulé  Année 1   Année 2   Année 3 

Résultat net 5 999 266 6 984 526 8 026 248 

Capitaux propres 16 999 266 23 983 792 32 010 040 

Ratio 35,29 %   29,12 %   25,07 %  

 
Ce ratio mesure la proportion du résultat net dans les capitaux propres. Une amélioration de 
rentabilité financière peut provenir en effet d’une croissance de la rentabilité de l’activité. 
 

Conclusion 

En résumé, nous pouvons affirmer que suite à l’analyse ci-dessus, que la mise d’une telle 

structure sera rentable pour les promoteurs, et généra un bon niveau de trésorerie 

 


