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Comment cette boîte à outils 
a-t-elle été élaborée

L’incubation d’entreprises dans les paysages forestiers est rare et mal comprise. Les membres de l’Alliance 
Forest Connect ont identifié un besoin de conseils en la matière lors de la 5e réunion internationale de 
Forest Connect à Quito en Équateur en 2016 puis, de nouveau, lors de leur 6e réunion internationale à Kribi 
au Cameroun en 2017. Forest Connect a vu le jour en 2007 en tant que réseau de connaissances entre 
institutions désireuses d’aider les entreprises forestières contrôlées au niveau local. Ses membres soutiennent 
les entreprises forestières contrôlées localement en les reliant mieux : a) entre elles, dans le but de renforcer 
les organisations de producteurs agricoles et forestiers à différents niveaux ; b) aux prestataires de services, 
afin d’accroître les capacités commerciales et financières ; c) aux marchés, en vue d’augmenter les liens 
avec les acheteurs et de négocier des marchés justes avec les investisseurs ; et enfin d) aux décideurs, dans 
le but de créer des incitations et de sécuriser les droits forestiers commerciaux dans la législation et les 
politiques. Forest Connect est une alliance ouverte, cogérée par l’Institut international pour l’environnement et le 
développement (IIED), le Mécanisme forêts et paysans (FFF) hébergé par la FAO, et le Centre des peuples et 
forêts (RECOFTC).

Pour éclairer le raisonnement initial et la conception de cette boîte à outils, le FFF1 a commandité une 
série de 11 études de cas en 2017, en documentant différents modèles d’incubation d’entreprises dans les 
secteurs agricole et forestier d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Le but de ces recherches était de tirer des 
enseignements et des recommandations pour donner corps aux efforts d’incubation d’entreprises au sein du 
programme du FFF — et d’améliorer le partage d’informations entre les membres des agences de soutien de 
l’Alliance Forest Connect. Le FFF est un programme qui intègre la dimension de genre et dont les principaux 
objectifs consistent à défendre l’égalité des sexes et l’équité. Toutefois, dans la plupart des pays et organisations 
de producteurs agricoles et forestiers (OPAF) avec lesquels le FFF fonctionne, les femmes sont encore très 
souvent sous-représentées par rapport aux hommes, tout particulièrement dans les rôles de leadership. C’est la 
raison pour laquelle, dans cette boîte à outils, nous avons tenté d’adapter nos conseils sur mesure pour répondre 
tout spécialement à ces inégalités entre les sexes dans la conception même de l’incubateur mais aussi lors 
de la sélection des entreprises clientes et du travail avec elles. Si le FFF a établi des antécédents crédibles 
dans le domaine des start-ups durables pour les femmes et les hommes, il envisage désormais d’accélérer 
le développement réussi de ces jeunes entreprises des OPAF — ce qui fait que les conseils en matière 
d’incubation d’entreprises forestières sont absolument essentiels.

1. Le FFF canalise un soutien financier direct visant à renforcer les Organisations de producteurs agricoles et forestiers 
(OPAF) pour un engagement commercial et politique. Ayant démarré en 2013, à la fin de 2017, le FFF avait touché plus de 
830 OPAF dans 10 pays partenaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine (avec des programmes régionaux et mondiaux qui 
en mobilisent 30 autres).
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Fabrication de paniers en rotin dans une entreprise de femmes au Myanmar. Photo : UICN
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Introduction

Pourquoi l’incubation d’entreprises forestières 
est-elle importante ?
On estime que les exploitants familiaux forestiers et agricoles représentent un nombre estimatif de 1,5 milliard 
de personnes dans le monde (voir Angelsen et al., 2014 ; Graeub et al., 2016 et Shanely et al., 2015). La 
valeur collective de leur production de denrées alimentaires, de bois d’œuvre, de produits forestiers non ligneux 
(PFNL) et d’énergie à partir de biomasse est jugée atteindre un montant estimé à 1,3 billion d’USD par an 
(Verdone, 2017). De surcroît, on considère que leurs entreprises collectives agricoles et forestières gérées 
localement créent des effets démultiplicateurs pour l’économie et des valeurs non marchandes qui décuplent 
ces valeurs globales (LFP, 2009 ; FEM, 2009). Ces entreprises sont essentielles pour la génération de 
revenus et la croissance des économies en milieu rural.

Lorsqu’elles sont gérées de façon durable, les entreprises liées aux forêts aident aussi les populations à 
atténuer les effets du changement climatique. Sur toile de fond d’un couvert forestier mondial en repli 
essentiellement du fait de la déforestation dans les Tropiques (FAO, 2015), plusieurs pays vont à contre-
courant de la tendance. Là où le couvert forestier augmente, comme en Chine ou en Suède, ce sont des 
entreprises forestières localement contrôlées en coopérative disposant de droits commerciaux sûrs qui pilotent 
le changement. Elles veillent à ce qu’il soit rentable pour leurs membres de cultiver ou de gérer des arbres pour 
une foule de produits et services. Ainsi, les entreprises forestières contrôlées localement sont essentielles 
pour motiver la restauration des forêts et une gestion durable à l’échelle.

Mondialement, il existe un manque de structures de soutien destinées aux entreprises forestières contrôlées 
localement qui seraient susceptibles de piloter la restauration et la conservation des forêts et qui pourraient 
aussi assurer des revenus durables à la population locale. Les recherches réalisées sur l’impact de l’incubation 
d’entreprises sur les résultats commerciaux révèlent que les taux de survie au bout de quatre ans des 
entreprises mises en incubation (87 pour cent) font le double des entreprises qui ne sont pas passées 
en incubation (44 pour cent) (Molnar et al., 1997 ; SBA, n.d.)2. Les impacts sur les résultats sociaux et 
environnementaux ont aussi des chances d’être plus élevés, car beaucoup de pépinières d’entreprises cherchent 
à installer des pratiques auprès de leurs clients qui vont bien au-delà d’une simple approche pilotée par la 
ligne de résultat (voir Macqueen et Bolin, 2018). L’amélioration de l’accès aux services d’incubation pour 
les entreprises forestières contrôlées localement représente une occasion remarquable pour la 
restauration des forêts et la génération de revenus en milieu rural.

Les incubateurs d’entreprises forestières (FBI) couronnés de succès ont montré qu’ils s’attaquaient à deux 
problèmes majeurs : comment soutenir la mise à l’échelle de modèles d’entreprises durables et comment 
institutionnaliser ce soutien (au-delà des cycles de projet types) (voir, par exemple, Macqueen et Bolin, 
2018). Les incubateurs d’entreprises forestières sont mieux placés pour relever les défis que pose la mise à 
l’échelle — tant du fait qu’ils favorisent l’expansion des entreprises individuelles qu’au niveau du paysage, en 
raison du nombre d’entreprises qu’ils ont la possibilité d’aider. En outre, ils s’attaquent au problème que pose 
l’institutionnalisation de ce type de soutien (au-delà de la durée d’un projet) en développant leurs propres 
structures de financement. Favoriser la croissance d’entreprises forestières durables et socialement bénéfiques 
constitue leur principal mandat.

2. Si cette évaluation couvre une variété de secteurs relevant des paysages tant urbains que ruraux, les conclusions font 
écho à celles d’autres recherches qui examinent les taux d’échec des start-ups (voir Elson, 2012 ; Mayers, 2006 ; Osei-Tutu 
et al., 2010 ; Smit et Watkins, 2012).

http://www.iied.org
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Pourquoi cette boîte à outils est-elle nécessaire ?
L’incubation d’entreprises est un processus complexe qui implique une multitude d’acteurs — et qui est 
souvent étroitement lié au contexte. Le contexte des entreprises forestières est particulièrement difficile. 
Des conseils détaillés sur la façon de démarrer votre propre incubateur d’entreprises ont été fournis par le 
programme InfoDev de la Banque mondiale — et ils comprennent même un module sur l’agro-industrie (InfoDev, 
2011). Toutefois, le caractère unique du secteur forestier et ses problèmes commerciaux suggèrent qu’une 
approche adaptée de l’incubation d’entreprises et un cadre institutionnel sur mesure s’imposent.

Les programmes d’incubation d’entreprises forestières doivent être adaptés au contexte et aux problèmes précis 
que l’on rencontre dans les paysages forestiers, à savoir :

■■ Isolement géographique : la situation reculée des entreprises forestières fait qu’elles essuient souvent 
des coûts logistiques élevés malgré le peu d’infrastructures pour faciliter l’accès aux marchés ou un 
approvisionnement en énergie stable, et un accès limité à des prestataires de services techniques et 
financiers.

■■ Propriété et prise de décisions collectives : dans beaucoup de pays où les forêts naturelles et les terres 
villageoises relèvent d’une propriété collective, vous avez plus de chances de voir s’établir des entreprises 
en collaboration qui sont basées sur une contribution collective et une prise de décisions démocratique 
concernant les ressources et l’entreprise.

■■ Le besoin de groupage et d’organisation commerciale : dans beaucoup de contextes nationaux, le 
groupage des produits forestiers issus de forêts naturelles et plantées est parfaitement sensé du fait 
des coûts de transaction élevés qu’impliquent la collecte ou la récolte et le transport de produits depuis 
l’exploitation jusqu’au marché.

■■ Conflits liés aux ressources naturelles : indépendamment de toute propriété ou prise de décisions 
collective, les paysages forestiers sont souvent englués dans des systèmes d’utilisation et des régimes 
fonciers qui se chevauchent et qui font que les conflits liés aux ressources naturelles sont un problème 
fréquent, qui peut nécessiter l’intervention des institutions traditionnelles et publiques pour les résoudre.

■■ Cycles temporels très longs : principalement du fait de la nature du secteur — dans le cas de la plantation 
d’arbres, le temps qu’il faut entre l’investissement initial et le moment où les bénéfices se matérialisent se 
compte en années, et pendant ce temps l’entreprise aura besoin de gérer la plantation jusqu’au jour où elle 
pourra enfin récolter, transformer et transporter le bois d’œuvre. Toutefois, les entreprises forestières ont aussi 
besoin de beaucoup de temps pour renforcer les capacités de gestion de ce qui peut se révéler être des 
opérations commerciales assez techniques avec une logistique complexe.

■■ Faible niveau d’études : la marginalisation socioéconomique est souvent particulièrement élevée dans les 
paysages forestiers, ce qui fait que l’éducation et les compétences en gestion commerciale et comptable 
même rudimentaire peuvent faire défaut ou se révéler à des niveaux très bas.

■■ Décalage entre pouvoirs et connaissances : dans des contextes aussi reculés, il existe souvent des 
déséquilibres entre les pouvoirs et les connaissances à de multiples niveaux, au sein des communautés 
locales (individu, ménage, ethnie ou caste et genre), mais aussi dans les relations avec d’autres institutions et 
partenaires de la chaîne de valeur. Ce décalage augmente le sentiment de méfiance et peut rendre difficile 
l’établissement de partenariats qui fonctionnent bien.

■■ Différences entre les sexes particulièrement marquées : les rôles des hommes et des femmes dans les 
entreprises forestières peuvent être très différents car les femmes tendent à s’impliquer dans des entreprises 
forestières ayant des cycles plus courts, comme les PFNL, le bois de chauffage et les marchés plus proches 
de l’exploitation familiale, ce qui influe sur la rentabilité.
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■■ Niveaux élevés d’informalité : l’informalité — en tout ou partie des opérations commerciales — représente un 
problème majeur à la fois pour l’entreprise et pour l’incubateur lui-même. Dans le secteur forestier, elle peut 
se manifester à différentes étapes du cycle commercial (p. ex. les phases de production, transformation et 
commercialisation) et peut dresser un obstacle à l’accès à des lignes formelles de crédit et à de plus grosses 
chaînes de valeur. Pourtant, dans de nombreux contextes, le coût d’opportunité pour non-respect de toute la 
réglementation reste largement favorable, ce qui rend la transition vers la formalité plus difficile, même si cela 
peut apporter d’autres avantages pour compenser les coûts.

Il n’existait pas de documentation détaillée sur ce à quoi pouvaient ressembler ces modèles d’incubation 
d’entreprises (approches et tactiques) au moment de la rédaction de ce rapport, de sorte qu’il était difficile d’en 
tirer des enseignements. Cette boîte à outils s’efforce de combler cette lacune.

Que veut être cette boîte à outils ?
Cette boîte à outils est conçue pour démystifier le concept d’incubation d’entreprises, comme quelque chose 
qui n’est pas seulement pertinent et appliqué aux secteurs urbains mais qui peut aussi convenir aux contextes 
ruraux et en mettant l’accent sur le secteur forestier. La boîte à outils offre un cadre spécialement étudié pour 
les paysages agricoles et forestiers — dont le contexte présente des particularités qui exigent un traitement 
spécial. Elle entend guider les organisations qui soutiennent d’ores et déjà de près ou de loin les entreprises des 
organisations de producteurs agricoles et forestiers (OPAF) mais qui veulent accroître ce soutien et mieux le 
cibler et le structurer afin d’améliorer la durabilité globale des entreprises avec lesquelles elles travaillent.

Le terme « incubation » est un terme souvent utilisé pour décrire un processus de soins, de croissance et de 
développement. Comme une poule couve ses œufs pendant 21 jours pour produire des poussins, l’incubation 
d’entreprises implique un période de soins pour générer une entreprise qui soit prête à se tenir 
debout. L’incubation d’entreprises implique de travailler avec une entreprise cliente et tous les autres acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de manière à ce que 
l’entreprise cliente devienne plus viable.

Notre appréciation de l’incubation d’entreprises est qu’elle implique un processus de soutien ciblé (pour le 
développement d’entreprises contrôlées localement) éclairé par un ensemble précis d’objectifs de 
développement appropriés et localement définis, qui englobe des résultats ayant des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux plus larges. Cette définition est conforme à notre raisonnement sur 
l’intégration nécessaire du développement durable et de l’action climatique signalée plus haut. Les principales 
caractéristiques de l’incubation d’entreprises forestières – et ce qui la distingue des formations et du soutien 
aux entreprises en général –  sont qu’elle aspire à des interventions continues (et non ponctuelles), elle a 
des procédures précises en place pour choisir, évaluer et classer ses clients et elle entretient activement des 
réseaux auxquels les entreprises clientes peuvent s’associer utilement. Ainsi par exemple, les formations sont 
dispensées dans le cadre d’un processus continu et non comme un soutien ponctuel. Ces caractéristiques et 
procédures essentielles constituent le minimum de ce que vous pouvez attendre d’un incubateur d’entreprises.

Les modules de cette boîte à outils suivent un cycle d’étapes pratiques qui vous aideront à juger comment 
structurer, financer et gérer votre incubateur d’entreprises (voir la Figure 1). Chaque module renferme un 
objectif, des notes sur le processus, un aide-mémoire dressant la liste de ce dont vous aurez besoin, les étapes 
à suivre, et des conseils et exemples pour illustrer comment des tiers ont résolu des problèmes semblables.

Une fois les cinq modules de la boîte à outils achevés, vous aurez une appréciation claire : des types 
d’entreprises clientes que vous voulez soutenir ; des ajustements qu’il vous faut apporter à votre 
structure institutionnelle ; du niveau de personnel et des finances dont vous aurez besoin pour assurer 
ce soutien ; des services susceptibles de faire partie de ce soutien ; de la façon de gérer la fourniture de 
ces services à vos entreprises clientes ; et de la manière d’évaluer l’impact du soutien offert.
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À qui s’adresse cette boîte à outils ?
Cette boîte à outils est principalement destinée aux OPAF du second niveau qui souhaitent améliorer leurs 
services d’incubation d’entreprises auprès de leurs membres OPAF locales du premier niveau. Par « 
OPAF du deuxième niveau », on entend un groupe, une association ou une coopérative faîtière régional/e dont 
les membres sont des entreprises des OPAF locales.

Les OPAF ont des avantages significatifs pour offrir des services d’incubation d’entreprises en raison de :

■■ Leur rapport avec les clients commerciaux potentiels : les OPAF de deuxième niveau sont habituellement 
situées au même endroit que les OPAF locales de premier niveau qui sont leurs membres et que les clients 
commerciaux potentiels dans des lieux précis. Par conséquent, elles ont une présence et une portée qui leur 
permet de contacter et de soutenir ces clients.

■■ Viabilité financière : les OPAF de second niveau bénéficient non seulement des ventes des produits de leurs 
membres (bien souvent des matières premières), mais elles sont aussi configurées de manière à procurer 
des fonctions de transformation et de commercialisation à valeur ajoutée pour leurs membres qui génèrent 
également du revenu. C’est la raison pour laquelle leur pérennité en tant qu’incubateurs peut être beaucoup 
plus élevée que des incubateurs comparables, en ce sens qu’elles n’ont pas à dépendre autant des honoraires 
de leurs clients ou d’un financement de projet comme ce peut être le cas pour des entreprises du secteur 
privé, des ONG ou des agences gouvernementales qui opèrent dans des paysages forestiers où les clients 
sont rares.

■■ Compréhension fine du contexte : les OPAF ont une appréciation fine des défis auxquels sont confrontées 
les organisations membres car elles sont souvent créées pour les soutenir ou les représenter. Cela leur donne 
un solide atout en matière d’incubation d’entreprises.

■■ Potentiel de démultiplication : plus les entreprises des membres OPAF de premier niveau sont prospères, 
plus il y a de ressources à la disposition des entreprises des OPAF de deuxième niveau et plus ces 
organisations auront de chances d’attirer de nouveaux membres — ce qui crée un cercle vertueux de 
démultiplication.

La boîte à outils n’est pas conçue pour former des institutions ou du personnel n’ayant pas d’antécédents ou 
d’appréciation du soutien aux entreprises forestières (si vous en êtes à ce stade, veuillez commencer par la 
Boîte à outils du facilitateur pour appuyer les petites entreprises forestières – Macqueen et al., 2012).

Cette boîte à outils peut également être utilisée pour former d’autres types d’organisations aux étapes pratiques 
requises pour monter des services d’incubation d’entreprises dans des paysages forestiers, par exemple, des 
incubateurs du secteur privé, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des agences de vulgarisation 
gouvernementales. Dans des contextes où les OPAF sont très faibles ou lorsque leurs membres agricoles et 
forestiers ne sont pas encore organisés, il se peut qu’il soit nécessaire de confier l’incubation d’entreprises 
à d’autres organisations qui pourront progressivement contribuer à renforcer les capacités et à fournir une 
trajectoire pour des entreprises forestières de premier et de second niveaux mieux structurées au fil du temps. 
Dans un tel cas de figure, cette boîte à outils peut aider les incubateurs potentiels qui sont attachés à un 
ensemble plus large d’impacts sociaux et environnementaux à concevoir leur propre modèle d’incubateur.

Cette boîte à outils s’adresse aussi à un deuxième public, composé de ceux qui sont responsables 
de l’allocation des financements climat et développement (à savoir les bailleurs de fonds). Même 
s’il n’utilise pas directement cette boîte à outils, il s’agit d’un public qui a besoin d’être relié aux incubateurs 
d’entreprises forestières. Nous sommes absolument convaincus que le développement durable et l’action 
climatique nécessitent des solutions intégrées. Les différents modules peuvent aider les utilisateurs à 
mieux comprendre et à planifier le niveau d’investissement requis pour permettre la mise en incubation puis, 
finalement, la création d’entreprises viables dans lesquelles les fonds climat peuvent circuler (voir Elson, 2012, 
pour un aperçu plus détaillé des différentes strates d’investissement dans la foresterie contrôlée localement).
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Un troisième public pour lequel cette boîte à outils peut être pertinente concerne les établissements 
d’enseignement qui cherchent à donner aux étudiants en foresterie et en sciences agricoles une appréciation 
de la configuration institutionnelle et de la prestation de services nécessaires au développement d’entreprises 
forestières durables à grande échelle.

Comment utiliser cette boîte à outils ?
La boîte à outils a été conçue pour fournir 
une démarche logique pour réfléchir 
à la façon de concevoir et de gérer un 
processus d’incubation d’entreprises 
qui puisse être appliqué à différents types 
d’institutions.

La boîte à outils se compose de cinq grands 
modules :

■■ Clients – comment définir et évaluer les 
besoins des entreprises clientes OPAF 
potentielles 

■■ Conception – comment structurer, doter 
en personnel et financer un incubateur 
d’entreprises pour les paysages forestiers

■■ Services – comment identifier et 
développer les capacités à fournir des 
services utiles

■■ Gestion – comment recruter et servir les 
entreprises clientes OPAF puis les laisser 
prendre leur envol ; et

■■ Impact – comment mesurer ce que vous avez accompli et le faire savoir.

Les modules de cette boîte à outils suivent un ordre logique. Nous commençons par une évaluation de 
la demande (les besoins des entreprises clientes dans les paysages forestiers) dans le Module 1 sur les 
« Clients ». Nous présentons ensuite une réflexion sur la manière de structurer, doter en personnel et financer 
un incubateur d’entreprises forestières (la conception visant à satisfaire cette demande) dans le Module 2 
sur la « Conception ». À partir de là, nous regardons de façon plus détaillée ce qu’un incubateur d’entreprises 
forestières peut offrir à ses clients (en termes de formation, de travail en réseau et de services financiers) 
dans le Module 3 sur les « Services ». Cela débouche sur certaines réflexions sur la manière de superviser ces 
services (la gestion des interactions entre incubateur et clients) dans le Module 4 sur la « Gestion ». Enfin, nous 
concluons par une réflexion sur ce qui pourrait être mesuré pour améliorer les performances et démontrer 
l’utilité de l’incubateur (l’impact de l’incubateur d’entreprises forestières) dans le Module 5 « Impact ». Chaque 
module contient des exemples et des conseils pratiques pour illustrer la façon dont vous pouvez aborder une 
étape particulière. Des fiches techniques qu’il sera peut-être utile d’imprimer sont reprises dans les Annexes 3 
à 6.

La Figure 2 ci-dessous montre l’enchaînement — mais veuillez noter ce qui suit : le Module 2 sur la 
« Conception » se penche sur la façon de financer l’incubateur — alors que le Module 3 sur les « Services » 
examine comment aider les entreprises clientes à accéder à des fonds — une source possible de confusion que 
nous voulons éviter dès le départ.

Gestion Services

Conception

Clients

Impact

Figure 1. Cycles des modules de cette boîte à outils
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Il pourra se révéler bénéfique pour votre équipe d’aborder chaque module l’un après l’autre. Toutefois, 
différents types d’organisations pourront avoir différents points d’entrée pour utiliser cette boîte à outils. 
Par exemple, si les entreprises clientes et leurs besoins de soutien sont clairs, vous n’aurez peut-être pas besoin 
de passer par toutes les étapes du Module 1. Si c’est le cas, votre point de départ sera de passer en revue le 
Module 1 pour vous assurer que vous disposez bien de toutes les informations requises ou que vous savez 
quelles lacunes vous avez besoin de combler avant de passer au Module 2.

1. Clients

Besoins, autres 
acteurs

3. Services

Formation, 
réseaux, accès 

à des fonds

5. Impact

Clients et 
incubateur

2. Conception

Structure,  
personnel, 

financement

4. Gestion

Entrée, services, 
retrait

Organisations de producteurs 
agricoles et forestiers (OPAF)

Entrée

Figure 2. Comment les modules aident-ils à établir les capacités essentielles au sein d’un 
incubateur d’entreprises forestières

Formation

Réseautage

Accès au 
financement

Impact
Sortie

Incubateur  
d’entreprises  
forestières 
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Les clients d’un incubateur d’entreprises 
forestières

Objectif
L’objet de ce module consiste à définir la portée 
géographique et les types de clients, leurs besoins, 
et les autres acteurs avec lesquels interagissent 
leurs chaînes de valeur. Un incubateur d’entreprises 
forestières aura besoin d’avoir une idée claire de 
ces éléments pour pouvoir planifier la conception du 
modèle d’incubation. En prenant le groupe cible de 
clients comme point de départ, ce module fournit un 
ensemble d’étapes logiques et d’outils nécessaires 
pour catégoriser les clients, évaluer leurs besoins 
et cartographier l’environnement commercial au 
sein duquel ils interviennent. À la fin de ce module, 
vous devriez avoir une appréciation claire des 
caractéristiques essentielles des types d’entrepreneurs 
et de chaînes de valeur avec lesquels vous allez 
probablement travailler.

Processus
Ce module a été conçu comme un processus participatif à effectuer par le coach d’entreprise ou l’équipe de 
l’incubateur d’entreprises forestières, en association avec le personnel des entreprises clientes potentielles. 
L’Étape 1 implique de catégoriser et de définir la portée des candidats potentiels à l’incubation d’entreprises 
forestières. L’Étape 2 porte sur le développement et l’essai préalable d’un outil d’évaluation des besoins destiné 
aux clients. L’Étape 3 concernera un exercice de cartographie afin de décrire les différents acteurs directs et 
indirects dans le milieu des affaires qui exercent une influence sur les entreprises clientes cibles.

Étape 1. Définir la gamme d’entreprises clientes potentielles et 
autres acteurs de soutien
Rassemblez votre équipe pour discuter et décrire les principales caractéristiques des entreprises que vous 
souhaitez retenir en qualité de candidats à l’incubation d’entreprises. Expliquez que ce premier tri est différent 
des critères de sélection plus précis pour les entreprises individuelles qui seront appliqués à une étape 
ultérieure (Module 4). Convenez du nombre minimum de clients que vous devez avoir pour justifier la création 
de l’incubateur d’entreprises forestières et de tout parrain qu’il peut avoir (et donc déterminer grossièrement 
le périmètre et les groupes d’entreprises que vous allez servir). À ce stade, prenez le temps de réfléchir à la 
façon dont il sera possible de garantir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des jeunes à l’intérieur de ces 
groupes d’entreprises car ce sont là des éléments essentiels à prendre en compte pour des entreprises durables 
dans les paysages forestiers. Convenez également de l’implantation géographique de l’incubateur d’entreprises 
forestières et discutez des raisons qui justifient cet emplacement.

M
od

ul
e 

1

Avant de commencer ce module, il vous faudra 
préparer les éléments suivants pour réussir à 
progresser au fil de chaque étape :

■■ Une vue d’ensemble des restrictions 
géographiques et autres imposées par le bailleur 
de fonds ou le groupe fondateur de l’incubateur

■■ Une salle de réunion avec un tableau de 
conférence pour consigner le raisonnement de 
l’équipe d’incubation d’entreprises

■■ Le transport jusqu’aux sites d’étude, où vous 
pourrez apprendre à connaître les entrepreneurs 
et groupes commerciaux susceptibles de devenir 
vos clients 
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Les points de discussion suivants permettront de circonscrire la portée du débat :

■■ Quels types d’entreprises agroforestières pourraient être éligibles à notre soutien au sein de ce paysage 
forestier (c.-à-d. devrions-nous exclure des entreprises de produits agricoles si notre centre d’intérêt est 
l’incubation d’entreprises forestières ou est-ce une approche contre-productive) ?

■■ Quels sont les critères préliminaires qui reflètent le mandat de l’incubateur d’entreprises forestières (p. ex. 
des entreprises collectives qui sont contrôlées localement, qui ajoutent de la valeur et de l’innovation ; qui se 
concentrent sur les femmes entrepreneurs ; qui se concentrent sur les jeunes pour éviter l’exode rural ; des 
considérations environnementales, etc.) ?

■■ Devrions-nous nous limiter à quelques produits ou services clés sur lesquels se concentreront les entreprises 
que nous retiendrons ou devrions-nous donner un caractère général à ce projet (p. ex. chaînes de valeur du 
bois d’œuvre, PFNL, uniquement les chaînes de valeur du miel, etc) ? Et quelles sont les implications de ce 
choix en termes de conception de l’incubateur ?

■■ Dans quelle mesure devrions-nous être stricts quant à l’implantation géographique des entreprises clientes, 
compte tenu des implications que cela aura sur nos coûts ?

■■ L’équipe pourra ajouter d’autres critères, le cas échéant.

Consignez les caractéristiques les plus importantes sur un tableau de conférence et, si la portée est toujours 
jugée trop large, présentez un exercice de notation pour convenir des caractéristiques principales.

Une fois tout le monde d’accord sur les grandes caractéristiques, planifiez des visites d’évaluation rapide sur 
le terrain afin de déterminer les entreprises des OPAF possibles et pour mener des entretiens structurés avec 
chaque entreprise potentielle et d’autres acteurs pertinents. Convenez au préalable des zones à visiter et des 
principales caractéristiques à rechercher dans toute entreprise cliente potentielle (cet exercice pourra être 
guidé par la liste de contrôle de l’enquête régionale reprise dans l’Annexe 1-2 et analysée dans les Tableaux 
1 et 2). Dans chaque zone que vous choisissez de visiter, vous pourrez aussi prévoir d’interviewer d’autres 
agences de soutien (le cas échéant) non seulement afin de recueillir leurs opinions sur les entreprises des 
OPAF susceptibles d’avoir besoin d’aide, mais aussi pour évaluer ce que ces agences de soutien apportent déjà 
et leurs expériences à ce jour. Si les ressources sont limitées, veillez à ce que cette visite de terrain initiale soit 
aussi suffisante pour permettre la sélection des entreprises avec lesquelles l’incubateur va pouvoir travailler 
dans un premier temps, en fonction des critères élaborés par votre équipe (voir Module 4).

Durant ce processus de planification, soyez vigilants et prenez soin d’inclure des entreprises dirigées par des 
femmes ou comptant un grand nombre de femmes. Il se peut que ce point soit plus pertinent dans certains 
contextes et sous-secteurs que dans d’autres. Par exemple, dans beaucoup de pays, la majorité des producteurs 
de produits agricoles et de PFNL sont des femmes. Comme mentionné plus haut, leur participation est souvent 
à un échelon inférieur de la chaîne de valeur où les possibilités de valorisation et les bénéfices sont limités. Ici, 
il ne s’agira peut-être pas tant de veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues, mais plutôt à voir comment 
améliorer leur intégration dans la chaîne de valeur. Le Tableau 1 ci-dessous pourra contribuer à fournir des 
conseils sur la façon de réaliser cet exercice. Si votre évaluation rapide fait intervenir plusieurs équipes, assurez-
vous que chaque équipe adopte une approche identique et le même questionnaire pour mener les travaux, de 
façon à ce qu’il y ait une parité entre les zones d’enquête.

Des groupes de réflexion, ou focus groups, qui réunissent différents entrepreneurs forestiers peuvent aussi se 
révéler utiles pour générer des idées, soulever des problèmes et permettre de gagner du temps et de l’argent.
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Tableau 1. Questions qui doivent être prises en compte dans le cadre d’une évaluation initiale du 
terrain pour déterminer les entreprises clientes potentielles

Questions qui doivent être explorées 
avant de concevoir votre incubateur 
d’entreprises forestières

Zone w Zone x Zone y Zone z

Combien d’entreprises dans cette zone 
relèvent de la portée de notre incubateur 
d’entreprises forestières (et pourraient donc 
être des clients potentiels) ?

Quels sont les principaux besoins de ces 
entreprises ?

Combien d’autres agences de soutien 
existe-t-il et quels services offrent-elles aux 
entreprises clientes potentielles ?

NOTA : si votre incubateur d’entreprises forestières est hébergé par une OPAF faîtière3, il vous faudra peut-être 
impliquer le Comité exécutif dans la définition des critères de sélection.

Attribuez du personnel à chaque évaluation rapide et convenez d’un planning pour la réalisation de ces travaux 
initiaux.

Étape 2. Préparation d’un questionnaire détaillé pour l’évaluation 
des besoins d’un client
Une fois que vous avez planifié les grandes lignes de l’évaluation rapide sur le terrain à l’Étape 1, il est temps 
d’élaborer une méthodologie d’enquête plus détaillée pour évaluer les besoins des entreprises clientes 
potentielles. Cela vous aidera à identifier non seulement la base de clients que l’incubateur d’entreprises 
forestières desservira mais aussi les besoins précis de ces clients.

■■ Une bonne pratique consiste à commencer par demander aux membres de l’équipe de l’incubateur 
d’entreprises de partager leur expérience passée en matière d’évaluation des besoins afin de déterminer les 
capacités internes.

■■ Pour élaborer le questionnaire d’évaluation des besoins, qui permettra d’identifier les besoins et les manques 
de capacités dans les entreprises de nos clients potentiels, nous pouvons utiliser les cinq domaines du cadre 
d’Analyse et développement des marchés (A&DM) (voir Figure 3 ci-dessous).

■■ L’équipe discutera de chacun de ces cinq domaines et du soutien dont une entreprise cliente pourrait avoir 
besoin dans ces derniers, et elle définira trois ou quatre questions pour chaque domaine afin d’obtenir plus de 
détails de la part de l’entreprise cliente potentielle (cet exercice peut se faire en un seul groupe ou en petits 
groupes). Ces séries de questions peuvent être intégrées dans un questionnaire.

■■ Le questionnaire d’évaluation des besoins ne devrait pas compter plus de vingt questions et il devrait être 
facile à comprendre. Vous pourriez faire un test préalable sur le terrain du projet de questionnaire en vous 
servant d’un examen par les pairs ou en pilotant le questionnaire avec quelques clients (des hommes, des 
femmes et des jeunes) avant de le finaliser et de l’adopter. L’évaluation des besoins L’évaluation des besoins 
ne sert pas uniquement à identifier les lacunes mais aussi à fournir des informations sur les capacités qui 
sont déjà en place.

3. Une OPAF faîtière correspond au niveau supérieur d’une structure à plusieurs niveaux d’organisations de 
producteurs. Elle peut représenter un ou plusieurs secteurs et elle a souvent son siège au niveau national, là où 
elle joue un rôle pivot dans les actions de plaidoyer et de lobbying au nom des membres.
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Pour réussir à mettre en œuvre l’exercice pratique d’évaluation des besoins, il est important de discuter pour 
arriver à un accord sur les questions suivantes :

Points de discussion Actions de suivi

Qui est chargé de faire l’évaluation des besoins ? Désigner une équipe.

À quel moment et pour combien de zones 
présélectionnées et d’entreprises clientes 
potentielles ?

Vérifier le calendrier et les ressources disponibles.

Combien de temps prendra l’exercice d’évaluation 
des besoins (p. ex. visite ponctuelle ou visites de 
terrain répétées et temps requis) ?

Attribuer du temps, du personnel et des ressources.

Comment la saisie et l’analyse des données seront-
elles gérées ?

Préparer un ensemble d’outils pour l’équipe d’évaluation 
(comme sources d’inspiration, voir cette boîte à outils et 
les références).

À quelle fréquence le processus d’évaluation des 
besoins devra-t-il être mis à jour (en fonction de la 
durée de vie attendue de l’incubateur d’entreprises 
forestières) ?

Prévoir du temps pour l’examen de l’outil et l’étude de 
cadrage des clients cibles en guise de point à l’ordre 
du jour dans les processus de planification et d’examen 
annuels.

Une fois ces étapes décidées, l’incubateur d’entreprises forestières peut les consigner dans un document de 
procédure d’évaluation des besoins d’une à deux pages.

Figure 3. Cinq domaines génériques d’influence dans l’environnement porteur
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Encadré 1. Évaluation des besoins et processus de cartographie de l’écosystème par l’AAIN

Le processus d’évaluation des besoins
Le Réseau africain d’incubateurs d’entreprises agroalimentaires (AAIN) définit une évaluation des besoins 
comme un processus systématique pour déterminer les écarts entre la situation actuelle (ce qui existe) 
et la situation souhaitée (ce qui devrait être). Le vide qui existe entre là où nous sommes et là où nous 
voulons être représente les besoins. Les paramètres de l’AAIN pour l’évaluation des besoins englobent une 
évaluation des connaissances, des compétences, des aptitudes, des attitudes et des perceptions 
des individus. Nous utilisons ces paramètres pour développer un outil d’évaluation des besoins propre au 
contexte sous forme de questionnaire. Une fois ceci effectué, nous pré-testons l’outil et identifions les clients 
à évaluer (cela peut se faire directement avec les OPAF existantes dans le village mais cela peut aussi 
faire intervenir d’autres membres de la communauté intéressés par l’incubation d’entreprises). Vous pouvez 
appliquer l’outil dans le cadre d’une discussion en focus group. Analysez les données recueillies et présentez-
les aux participants (aussi bien les résultats de l’enquête que les données secondaires). Vous pouvez ensuite 
utiliser ces données pour développer un plan d’intervention afin de combler les lacunes. Veillez à faire un 
suivi-évaluation et un bilan d’apprentissage. Une évaluation des besoins devrait être réalisée sur une base 
régulière, au moins une fois par an, pour déterminer quels membres individuels d’une organisation — ou entité 
communautaire qui utilise des ressources collectives pour générer un revenu pour la communauté — ont 
besoin de réaliser les objectifs organisationnels ou communautaires requis.

Cartographie des écosystèmes
Lorsque nous pensons à l’écosystème entrepreneurial, nous nous penchons sur l’environnement dans lequel 
intervient l’entrepreneur. L’AAIN se concentre sur plusieurs piliers d’un écosystème entrepreneurial :

■■ Des marchés accessibles
■■ Les infrastructure (physiques)
■■ Le capital humain (la main-d’œuvre)
■■ Les options de financement et les services financiers
■■ Les innovations et les technologies
■■ Les systèmes de soutien (comme les mentors, les professionnels, les incubateurs ou les réseaux 
d’entrepreneurs)

■■ Les cadres réglementaires
■■ L’éducation et la formation
■■ Le soutien culturel

Nous utilisons ces piliers pour développer des outils propres au contexte qui peuvent aussi faire l’objet 
d’une discussion en focus group. Les résultats sont documentés et utilisés pour rédiger un compte rendu de 
cartographie de l’écosystème, qui montre l’état de l’environnement commercial dans la zone géographique sur 
laquelle s’est concentré l’exercice de cartographie (national, comté, sous-comté, etc.).

Étape 3. Cartographie de l’environnement commercial
Outre la préparation d’un questionnaire d’évaluation des besoins, la visite de terrain pour l’évaluation rapide 
devrait inclure des plans en vue d’améliorer l’appréciation de l’environnement commercial au sein duquel 
fonctionnent les entreprises clientes. En d’autres termes, les membres de l’équipe devraient prévoir de rendre 
visite à d’autres acteurs (tant publics que non gouvernementaux) dans les zones cibles qui soutiennent peut-
être déjà des entreprises clientes potentielles pour savoir quel rôle ils jouent dans les chaînes de valeur ou 
quels sont les services qu’ils offrent susceptibles de se révéler utiles. Les organismes de soutien peuvent avoir 
divers impacts sur le succès des entreprises communautaires — tant positifs que négatifs. Une vue d’ensemble 
de l’historique récent et de la situation actuelle permettra d’éviter les chevauchements inutiles à l’avenir et 
d’identifier les ressources potentielles susceptibles d’être invoquées pour fournir des services particuliers.
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■■ Dégagez les chaînes de valeur de certaines des entreprises locales les plus en vue dans le paysage forestier 
(si vous avez besoin d’aide avec ce concept – veuillez vous reporter à l’un des manuels sur les chaînes de 
valeur mentionnés dans la rubrique « Liens et ressources utiles »).

■■ Discutez lequel des acteurs clés dans les chaînes de valeur agroforestières vous aimeriez interviewer en 
plus des entreprises des OPAF (p. ex. fournisseurs d’intrants, autres producteurs, transformateurs de valeur 
ajoutée, distributeurs, utilisateurs finals) (voir un exemple de cartographie d’une chaîne de valeur à la Figure 4 
et dans l’Annexe 2).

■■ Dressez un tableau de ces différents acteurs. Discutez et renseignez leurs rôles dans la chaîne de valeur et 
montrez les liens avec les institutions financières, les institutions académiques, les organisations forestières 
publiques et privées et d’autres parties prenantes pertinentes (voir le Tableau 2 sur la cartographie des autres 
acteurs clés qui influencent l’environnement commercial).

Consommateurs 
internationaux

Fabricants Importateurs Exportateurs

Groupements 
de collecteurs

Figure 4. Chaîne de valeur du miel de la Mondulkiri Forest Venture (MFV)
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Tableau 2. Cartographie des autres acteurs clés qui façonnent l’environnement commercial d’une 
région donnée

Autres acteurs de la chaîne de valeur Rôle dans la chaîne de 
valeur

Utilisation potentielle 
pour les entreprises 
clientes

Fournisseurs d’intrants, p. ex. pépinières

Autres producteurs, p. ex. arboriculteurs

Transformateurs à valeur ajoutée, p. ex. fabricants 
de poteaux

Distributeurs, p. ex. intermédiaires

Utilisateurs finals, p. ex. compagnie d’électricité

Autres acteurs de soutien Principaux liens existants 
avec la chaîne de valeur

Utilisation potentielle 
pour les entreprises 
clientes

Conseillers juridiques comme les autorités 
locales, p. ex. le département des forêts

Prestataires de services financiers et 
d’assurances, p. ex. banques locales

Prestataires de services commerciaux, p. ex. 
formateurs d’entreprises

Systèmes d’information sur les marchés, p. ex. 
indices des prix

Prestataires de services techniques, p. ex. 
services de vulgarisation ou ONG

Spécialistes en organisation sociale, p. ex. ONG 
locale ou agences de secours

Centres de recherches pertinents pour les 
entreprises, p. ex. universités locales, centres 
techniques

Autres incubateurs d’entreprises, p. ex. dans un 
centre urbain

Étape 4. Mener une évaluation rapide sur le terrain et analyser les 
résultats
Maintenant que vous avez une idée plus précise des zones, des types et du nombre d’entreprises  que vous 
avez l’intention de cibler, la prochaine étape consistera à vous rendre sur le terrain et à commencer la collecte 
d’informations sur la situation existante pour analyser les besoins de vos clients cibles. Vous pouvez à présent 
attribuer des responsabilités au personnel pour recueillir, compiler et analyser les données, puis programmer et 
entreprendre des évaluations rapides sur le terrain dans ces zones — en vous servant des grandes lignes de la 
planification (Étape 1, Tableau 1), du questionnaire d’évaluation des besoins du client (Étape 2) et de l’approche 
par cartographie de l’environnement commercial (Étape 3).
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Une fois les équipes de terrain rentrées, et lorsque les données ont été compilées et analysées, organisez une 
discussion en équipe afin de répondre à deux grandes questions :

■■ En quoi notre connaissance plus détaillée des entreprises clientes potentielles influe-t-elle sur notre 
couverture géographique prévue et l’axe principal de l’appui aux entreprises ? Par exemple, s’il y a trop peu 
d’entreprises clientes à aider, avons-nous besoin d’élargir la zone géographique cible proposée ? S’il y a des 
secteurs commerciaux particulièrement prometteurs dont nous n’avions pas connaissance au départ, avons-
nous besoin de réviser les catégories de produits ou services que nous souhaitons cibler ?

■■ En quoi notre appréciation des besoins des entreprises clientes et les principales opportunités et lacunes dans 
l’environnement commercial dictent-elles le type de services que notre incubateur d’entreprises forestières 
aura besoin de fournir ? Par exemple, de quoi nos entreprises clientes ont-elles besoin qui n’est pas encore 
disponible ? Y a-t-il des lacunes qui ne sont pas comblées par les acteurs de la chaîne de valeur ou d’autres 
acteurs de soutien ? (Voir le Tableau 2.) Y a-t-il des services disponibles que nos entreprises clientes 
pourraient mieux exploiter ? Y a-t-il des innovations dans des chaînes de valeur données qui pourraient 
être adoptées et utilisées par nos entreprises clientes mais qu’elles n’exploitent pas encore ? Existe-t-il des 
incubateurs dans la zone auprès desquels il serait utile de se rapprocher ? Y a-t-il des sources de financement 
qui pourraient être exploitées, soit pour mieux soutenir nos entreprises clientes soit pour améliorer leur propre 
accès aux fonds ?

Conseils
■■ L’équipe d’incubation d’entreprises devrait être 
consciente du risque que présente le fait de susciter 
des attentes irréalistes de la part des clients 
potentiels dans le cadre du processus d’évaluation 
des besoins.

■■ Il est vital que toute intervention auprès d’entreprises 
clientes soit réalisée avec le consentement 
préalable, donné librement et en toute connaissance 
de cause (CPLCC) de tous les membres de la 
communauté forestière où elle est basée – il vaut 
donc la peine de lire et de se familiariser avec les 
procédures CPLCC Voir les références ci-dessous.

■■ Une sélection soignée des clients a été l’un 
des facteurs clés de réussite cité par beaucoup 
d’incubateurs d’entreprises forestières interrogés 
en préparation de cette boîte à outils — il est donc 
important d’accorder beaucoup d’attention à cet 
élément dès le départ

■■ Prenez soin dès le départ de veiller à prendre en 
compte les options d’entreprises tant pour les 
femmes que pour les hommes et de faire en sorte 
que femmes et hommes soient au même niveau de connaissances à la fin de votre intervention. De cette 
façon, l’incubateur améliorera ses capacités à tenir compte de l’égalité des sexes et à évaluer sa propre 
situation.

À la fin de cet exercice, vous devriez pouvoir :

■■ Définir les principaux types d’entreprises clientes 
que l’incubateur va soutenir

■■ Choisir votre zone géographique cible

■■ Spécifier les besoins initiaux du client et les 
points d’intervention où vous pouvez combler les 
manques de capacité

■■ Identifier des institutions et autres agences 
de soutien qui peuvent vous aider à tisser de 
nouveaux liens dans les principales chaînes de 
valeur

■■ Cartographier les options financières à votre 
disposition en tant qu’incubateur et celles de vos 
entreprises clientes potentielles

Ceci vous permettra de passer au module suivant 
et de commencer à concevoir l’incubateur 
d’entreprises forestières proprement dit.
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Liens et ressources utiles
Albu, M et Griffith, A (2005) Mapping the market: A framework for rural enterprise development policy and 
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sur : https://tinyurl.com/http-www-fao-org-FPIC-2016

GTZ (2008) Manuel de ValueLinks : La méthodologie de la promotion de la chaîne de valeur ajoutée. Disponible 
sur : http://valuelinks.org/wp-content/uploads/2015/09/valuelinks_manual_fr.pdf

Lecup, I (2011) Les petites entreprises communautaires de produits forestiers : Manuel d’Analyse et 
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Visite d’échange et formation de femmes entrepreneures népalaises à l’Association des travailleuses indépendantes (SEWA) en Inde.  
Photo : Amit Poudyal, UICN
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Structure organisationnelle et dotation 
en effectifs d’un incubateur d’entreprises 
forestières

Objectif
L’objectif de ce module est d’identifier un ensemble de compétences clés que votre organisation a besoin de 
renforcer et d’institutionnaliser de manière à pouvoir servir les besoins de vos entreprises clientes et d’identifier 
où obtenir le soutien et les services spécialisés auprès des réseaux existants. À l’issue de ce module, vous serez 
capable de créer la structure organisationnelle et d’identifier les besoins en personnel et en ressources pour un 
incubateur d’entreprises forestières.

Processus
Dans le Module 1, votre équipe a identifié des clients 
prioritaires autour desquels vous avez l’intention 
d’adapter vos services commerciaux. Pour déterminer 
si votre organisation est équipée pour procurer à 
ces clients potentiels les services dont ils ont besoin, 
il est conseillé d’entreprendre une auto-évaluation 
institutionnelle de votre organisation. Ce module 
vous guidera au fil des quatre étapes de l’auto-
évaluation. L’Étape 1 vous aidera à identifier le genre 
de compétences du personnel dont vous aurez 
besoin pour développer des services essentiels qui 
répondent aux besoins de vos clients cibles (Module 
1). L’Étape 2 vous aidera à évaluer si vous avez des 
éléments manquants au sein de la structure de votre 
organisation qui auront besoin d’être traités pour que 
vous puissiez procurer ces services essentiels. L’Étape 
3 vous donnera des conseils pratiques sur la façon 
d’élaborer une stratégie pour établir une structure 
organisationnelle qui soit adaptée à l’incubation 
d’entreprises. L’Étape 4 présentera certaines options 
pour générer des fonds afin de soutenir la fourniture 
de services d’incubation d’entreprises.

M
od

ul
e 

2

Avant de commencer ce module, il vous faudra 
préparer les éléments suivants pour réussir à 
progresser au fil de chaque étape :

■■ Une vue d’ensemble de la portée de vos clients 
cibles et de leurs besoins (identifiés dans le 
Module 1)

■■ Une vue d’ensemble des services commerciaux 
fournis par d’autres organisations qui 
interviennent dans votre paysage (aussi identifiés 
dans le Module 1)

■■ Une vue d’ensemble des services que votre 
organisation procure actuellement

■■ Votre stratégie et votre vision organisationnelles 
actuelles, tout changement anticipé probable 
au moment de vous lancer dans l’incubation 
d’entreprises, et les raisons qui justifient un tel 
changement pour votre organisation

■■ Un schéma de la structure organisationnelle ou 
organigramme

■■ Une salle de réunion avec un tableau de 
conférence (et beaucoup de temps)
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Encadré 2. Les différents publics susceptibles d’utiliser cette boîte à outils

Si cette boîte à outils entend principalement développer les capacités d’incubation d’entreprises au sein 
des associations d’OPAF de deuxième niveau, l’auto-évaluation peut aussi s’appliquer si votre organisation 
appartient à l’un des types d’incubateurs suivants (même si vous ne vous êtes pas identifié comme tel), à 
savoir :

1. Organisations faîtières de troisième niveau (au niveau national mais avec des chapitres infranationaux)
2. Une ONG apportant un soutien aux OPAF
3.  Une agence du secteur privé fournissant des services d’incubation d’entreprises – mais qui n’est pas 

encore adaptée au secteur forestier
4. Un bureau de vulgarisation du gouvernement

Nota : Il n’est pas toujours nécessaire d’équiper votre organisation avec toutes les compétences requises 
pour soutenir les OPAF. En fait, il est peu probable qu’une seule organisation puisse disposer de toutes 
les compétences, ressources et réseaux pour fournir un service d’incubation complet. Dans de tels cas, les 
partenariats deviennent essentiels. Ainsi, il est de bon aloi de tenir compte également des compétences et des 
capacités que d’autres organisations — qui opèrent déjà dans le même paysage agroforestier — apportent. Vous 
avez peut-être déjà identifié des exemples de ces types de prestataires de services ou d’acteurs de la chaîne 
de valeur à l’Étape 3 du Module 1 : Cartographie de l’environnement commercial. Ce point sera couvert plus en 
détail dans le Module 3 : Conception de programmes et services d’incubation.

Encadré 3. Renforcement des capacités du personnel de terrain par le biais de conseillers 
techniques supérieurs – l’exemple du Régime d’aide à la production de grumes de sciage 
en Ouganda 

Le Régime d’aide à la production de grumes de sciage (acronyme anglais SPGS) est un projet semi-
autonome qui est supervisé par le Ministère de l’eau et de l’environnement  (MEE) du gouvernement 
ougandais. Tout le personnel de projet a été recruté localement et presque tous étaient de tout jeunes 
diplômés en foresterie de l’Université Makerere. Deux conseillers techniques (CT) internationaux ont été 
affectés au projet pour épauler le gestionnaire de projet et le personnel forestier. Surtout, le conseiller 
technique en chef (CTC) avait plus de 20 ans d’expérience dans des plantations commerciales en Afrique 
et était chargé de rendre compte de façon indépendante au comité de direction, et de travailler à la gestion 
quotidienne aux côtés du gestionnaire de projet. Comme le SPGS a connu un rapide essor et le besoin d’un 
soutien supplémentaire était flagrant, un second CT a été recruté en Afrique australe ; cette personne avait 
elle aussi beaucoup d’expérience pratique en matière de plantation. Les deux CT étaient impliqués dans la 
formation et l’accompagnement du jeune personnel de foresterie, y compris l’exposition au secteur forestier 
commercial plus mature en Afrique du Sud et au Swaziland. 

Source : Jacovelli, 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018
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Étape 1. Compétences du personnel requises
Sur la base des besoins de vos entreprises clientes, des services fournis par d’autres organisations (extérieures) 
identifiés dans le Module 1, de de vos propres compétences organisationnelles, il est possible d’identifier quelles 
nouvelles compétences internes ont besoin d’être développées. Dans le Tableau 3, commencez par dresser la 
liste des besoins des entreprises clientes que vous avez identifiés (colonne 1), les compétences extérieures 
connues dans votre paysage (colonne 2), et les compétences internes existantes (colonne 3). Dans ce dernier 
cas, appréciez la diversité de votre personnel : hommes, femmes, jeunes et personnes autochtones. Sur la 
base d’une comparaison de la colonne 1 avec les colonnes 2 et 3, dressez la liste des compétences restantes 
requises pour épauler vos clients dans la colonne 4 (compétences internes manquantes). Cette liste de la 
colonne 4 représente les compétences que votre organisation a besoin de développer.

Tableau 3. Évaluation des lacunes en vue d’identifie les compétences requises pour devenir 
incubateur d’entreprises forestières

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

Besoins des clients Compétences 
extérieures

Compétences 
intérieures

Existantes Manquantes

1

2

3

etc.

Si vous avez identifié une longue liste de compétences requises pour votre organisation, essayez de les classer 
par ordre de priorité. Les compétences les plus importantes requises pour les OPAF, telles qu’évoquées dans 
le « Manuel d’incubation d’entreprises forestières » (Macqueen et Bolin, 2018) qui couvre 11 cas décrivant des 
modèles d’incubateurs, sont une combinaison de soutien en formation technique, financière et commerciale, 
avec un accent sur la gestion des ressources et des compétences générales telles que le développement 
et le renforcement de l’organisation. Celles-ci formeront peut-être déjà le noyau essentiel de vos services 
d’incubation. Un complément d’information sur les services que vous devriez envisager d’offrir figure dans le 
Module 3.
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Étape 2. Identification des éléments manquants dans la structure 
organisationnelle
Avec les connaissances acquises à l’Étape 1, vous saurez quelles sont les compétences requises au sein de 
votre organisation pour devenir un incubateur et soutenir les OPAF. Ce nouvel éclairage nécessitera peut-être 
de remanier votre structure organisationnelle et d’identifier de nouvelles tâches ou de nouveaux postes vous 
permettant de proposer des services futurs.

Conseil consultatif

Équipe d’encadrement 
supérieur

Unité d’incubation 
d’entreprises manquante

Unité existante y Unité existante x

Figure 5. Organigramme existant avec l’élément manquant que constitue l’incubation 
d’entreprises

Recueillez l’organigramme existant ainsi que les termes de référence (TdR) du personnel dans votre 
organisation et la liste des compétences manquantes ou des lacunes identifiées (voir l’Étape 1). Avec vos 
collègues, y compris le gestionnaire de l’incubateur d’entreprises ou le « coach d’entreprise », passez en revue 
l’organigramme pour voir si les manques de compétences peuvent être surmontés par le personnel existant ou 
par des formations supplémentaires, ou s’il faut créer de nouveaux postes au sein du personnel. Il se peut que 
votre organisation nécessite une restructuration, en particulier s’il est prévu une antenne ou une succursale à 
but lucratif qui ne faisait pas partie auparavant du mandat de l’organisation.

Quelle que soit votre structure organisationnelle actuelle, l’intention désormais est de remanier cette structure 
de manière à ce qu’elle comprenne une « antenne » distincte consacrée à l’incubation d’entreprises. Pour les 
incubateurs d’entreprises existants, il se peut qu’il n’y ait guère besoin de changement, mais si votre structure 
organisationnelle est celle d’une OPAF de second niveau, une ONG, un service de vulgarisation gouvernemental 
ou une unité de gestion publique, il vous faudra peut-être intégrer une entité complètement nouvelle dans la 
structure d’origine.
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Étape 3. Création d’un alignement organisationnel pour les 
services d’incubation d’entreprises
Lorsque l’Étape 2 vous amène à conclure que votre organisation et/ou votre structure organisationnelle n’est 
pas appropriée pour fournir des services d’incubation d’entreprises, il vous faudra peut-être remanier votre 
structure ou même revoir votre stratégie organisationnelle.

Dans une réunion préliminaire, explorez avec vos collègues et le gestionnaire de l’incubateur d’entreprises 
si vous devez adapter, ou plutôt remanier, votre structure organisationnelle pour intégrer les compétences 
d’incubation d’entreprises requises dans les paysages agricoles et forestiers. Discutez des implications du point 
de vue des effectifs, des investissements en renforcement des capacités, d’où vous pourrez vous procurer les 
nouvelles compétences, soit dans le réseau de l’organisation soit dans les services existants de la chaîne de 
valeur. Envisagez également les coûts potentiels qui pourraient découler de la restructuration.

Ceci fait, convoquez une réunion avec votre équipe d’encadrement supérieur et, si vous en avez un, le conseil 
consultatif de votre organisation pour discuter des implications de l’amélioration de vos capacités d’incubation 
d’entreprises. Adaptez vos plans en conséquence en fonction de leurs conseils. Lors de votre présentation à 
l’équipe d’encadrement supérieur et au conseil consultatif, veillez à utiliser les informations recueillies dans le 
Module 1 en guise de principal argument pour expliquer pourquoi votre organisation aura peut-être besoin de 
s’adapter pour mieux servir vos entreprises clientes.

Avec vos collègues et votre gestionnaire, proposez une stratégie pour réorganiser vos services, qui englobe 
une trajectoire proposée vers le développement d’une unité efficace d’incubation d’entreprises au service 
de vos entreprises clientes (ce qui, dans la plupart des cas, impliquera des OPAF). Veillez aussi à mettre en 
place un mécanisme pour évaluer la nouvelle orientation stratégique que vous comptez prendre. Par exemple, 
en développant un plan d’affaires pour cette unité spécifique au sein de l’organisation qui englobe un suivi-
évaluation régulier. À mesure que vous discutez de la prestation de services, il est bon de vous demander s’il est 
nécessaire d’employer du personnel permanent — surtout dans les domaines de prestation de services qui ont 
des chances d’être un besoin récurrent pour beaucoup d’entreprises clientes — ou si ces services peuvent être 
gérés en conservant une équipe de spécialistes à mi-temps susceptibles d’être appelés en fonction des besoins.

Si votre organisation ne dispose pas encore d’un conseil consultatif ou d’un réseau d’experts qui peuvent 
apporter un soutien pour développer une unité d’incubation d’entreprises, vous devriez envisager de faire appel à 
des professionnels et des experts désignés. Le plus souvent, ils viendront des sphères de la gestion d’entreprise, 
du développement de l’entrepreneuriat, du transfert de technologies ou du monde de la finance. Certains 
incubateurs impliqués dans le développement de nouveaux produits innovants cherchent un soutien auprès 
d’experts en gestion de la propriété intellectuelle ou un savoir-faire juridique accordé par des bénévoles.

Pour qu’un incubateur soit pertinent et au courant de certains développements qui touchent les OPAF et les 
services liés aux entreprises dont elles ont besoin, il vous faudra bâtir et entretenir un vaste réseau (pour en 
savoir plus, voir le Module 3). Le plus souvent, ce réseau comprendra des experts juridiques, des institutions 
financières et des compagnies d’assurance, d’autres incubateurs et des prestataires de services commerciaux, 
des agences de marketing, des agences de vulgarisation technique, des fournisseurs d’intrants et d’équipement, 
des organisations de développement social, et des agences de recherche et développement, y compris 
des universités et des grandes écoles d’agriculture et de foresterie, ainsi que des collèges professionnels, 
notamment ceux qui opèrent en zones rurales. Il est important de tenir compte de l’équilibre entre les sexes 
et de s’assurer que vos conseillers extérieurs soient sensibles aux questions liées au genre. Ces interactions 
permettront aussi de faciliter l’accès à des services professionnels que votre incubateur ne procure pas.
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Ci-dessous figure un exemple qui illustre comment un organigramme adapté à l’incubation d’entreprises dans 
des paysages agricoles et forestiers pourrait être renforcé sur la base de l’auto-évaluation.

Il est crucial qu’un incubateur d’entreprises forestières bâtisse un solide réseau d’accompagnateurs, de 
coaches et de consultants — hommes comme femmes — et qu’il dispose d’un mécanisme de restitution entre 
accompagnateur et protégé.

Figure 6. Exemple d’une nouvelle unité d’incubation d’entreprises qui peut être insérée dans un 
organigramme existant 

Conseil consultatif

Lacunes

Accompagnateurs 
spécialisés

Service

Service

Service

Gestionnaire de l’incubateur 
d’entreprises ou “coach 

d’entreprise”

Noyau du personnel 
pour fournir ces services 

centraux récurrents

Clients Clients Clients

Développement des compétences par 
le biais des réseaux d’accompagnateurs 
d’entreprises, dont certains recrutés par 

le conseil consultatif

Évaluation des 
compétences du 

personnel

Suivi
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Étape 4. Financement de la prestation de services d’incubation 
d’entreprises
À partir de l’Étape 3, on devrait disposer d’assez de clarté pour savoir quels nouveaux membres du personnel 
sont requis et quels services extérieurs ont besoin d’être mobilisés. Le financement de l’unité d’incubation 
d’entreprises devient alors la préoccupation première. Il est important d’avoir un bon mélange de flux de 
revenus de multiples sources, en particulier pour fournir un soutien à des start-ups OPAF, qui tendent à prendre 
beaucoup de temps avant de devenir financièrement capables de payer des services d’incubation d’entreprises.

Encadré 4. Honoraires clients obtenus auprès d’entreprises chefs de file au lieu de jeunes 
pousses – exemple de PlanJunto en Équateur 

PlanJunto en Équateur adopte un modèle d’entreprises légèrement différent du modèle traditionnel 
d’honoraires client. Au lieu de prélever une redevance auprès des start-ups, ou jeunes pousses, en amont de 
la chaîne de valeur, les services d’incubation de PlanJunto sont financés par des acheteurs du secteur privé. 
Des entreprises chefs de file comme la Fundacion Runa œuvrent avec PlanJunto pour l’aider à développer 
la chaîne de valeur et les relations commerciales qu’elle a établies avec des petites entreprises de thé qui 
appartiennent et sont gérées par des peuples autochtones en Amazonie équatorienne. Ce modèle est tout à 
fait unique et il est fort probable qu’il soit uniquement applicable à certaines conditions du marché. 

Une option intéressante consiste à travailler avec des acheteurs potentiels ou des entreprises chefs de file qui 
veulent quelques produits que les OPAF peuvent produire. Ce type d’acheteurs ou d’entreprises chefs de file 
sera souvent prêt à payer pour les services requis afin d’intégrer les OPAF locales dans leur chaîne de valeur.

Un mécanisme de financement devra peut-être être développé pour couvrir les coûts de la prestation de 
services. Dans l’idéal, un tel mécanisme, dans l’intérêt de la pérennité de l’incubateur, consistera en un mélange 
des flux de revenus suivants :

1. Les honoraires des entreprises clientes (ou autre clients payants extérieurs) pour les services de formation, 
d’accompagnement ou de conseil.

2. Des co-entreprises aux termes desquelles l’incubateur investit ses propres capitaux dans une entreprise puis 
partage une partie des bénéfices qui peuvent être générés à terme.

3. Des subventions publiques destinées aux programmes d’incubateurs d’entreprises.

4. Des projets de bailleurs de fonds, des initiatives privées philanthropes ou des revenus générés par des 
initiatives événementielles, pour tenter de réduire le risque ou d’anticiper le financement du développement 
de l’incubateur d’entreprises forestières.

5. Des opportunités de financement climat qui suscitent de plus en plus d’intérêt et revêtent une pertinence 
croissante pour les incubateurs d’entreprises forestières, en particulier lorsqu’elles soutiennent des OPAF 
dans les pratiques d’aménagement forestier durable et leurs efforts de développement d’entreprises fondés 
sur les produits forestiers. Ces opportunités peuvent être clairement liées à une amélioration du couvert 
forestier et à un verdissement des économies locales.

6. Un mélange de sources de revenu variées, particulièrement envisageable avec les incubateurs d’OPAF de 
deuxième niveau, avec notamment la transformation à valeur ajoutée de produits d’entreprises clientes et 
des honoraires de commercialisation pour des produits groupés d’OPAF membres.

7. Des tarifs d’adhésion ou une proportion de la vente des produits des membres commercialisés par le biais de 
l’organisation d’incubation d’entreprises (voir l’Encadré 6 sur la Södra).
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Encadré 5. Diversification de la base de revenus d’un incubateur – l’exemple de l’AgBIT en 
Zambie 

Le Réseau africain d’incubation d’entreprises agro-industrielles (acronyme anglais AAIN) propose des 
services de soutien à l’incubation à d’autres incubateurs d’entreprises dans les secteurs de l’agro-industrie. 
Au fil des ans, l’AAIN a trouvé que l’une des principales difficultés pour les incubateurs de ces secteurs 
était d’arriver à une certaine viabilité financière. Le contexte particulier, où les clients ont souvent besoin 
d’un soutien considérable sur une période prolongée mais n’ont que très peu de bénéfices pour payer ces 
services, rend l’incubation dans le secteur forestier coûteuse et quasiment impossible à assumer purement 
sur la base d’honoraires clients. Pour remédier à ce problème, l’un des membres de l’AAIN, l’AgBIT en Zambie, 
a mis au point une base de revenu diversifiée pour répartir ses risques et ses revenus de sources privées : 

■■ 10 pour cent viennent des honoraires des entreprises clientes pour les services 

■■ 16 pour cent viennent des honoraires pour des services conseils et des formations 

■■ 12 pour cent viennent des ventes (services techniques horticoles) 

■■ 62 pour cent viennent de subventions de bailleurs de fonds 

Encadré 6. Génération de revenus par les ventes plutôt que par les droits d’adhésion – 
exemple de la Södra en Suède 

La Södra est une grande industrie coopérative du bois dans le sud de la Suède qui compte environ 50 000 
membres propriétaires forestiers – mais au lieu de facturer des droits d’adhésion à ses membres, elle déduit 
un petit pourcentage des ventes pour les membres qui lui fournissent des matières premières, prélèvement 
qui devient ensuite une participation sur les bénéfices futurs. Les revenus générés par les ventes et 
l’actionnariat servent à subventionner une gamme de services offerts aux membres.

Une fois que vous avez une vue d’ensemble des flux de financement potentiels que vous serez en mesure 
d’exploiter, il vous faudra développer un plan financier annuel pour vos opérations de façon à vous assurer 
que les différents mécanismes de financement puissent être soutenus pour couvrir vos opérations en cours. 
L’élaboration d’une proposition chiffrée claire avec une approche à but lucratif aide l’incubateur à se concentrer 
sur les types de services qu’il fournit et le rôle qu’il joue, en particulier les principes de base consistant à 
résoudre des problèmes précis et obtenir des résultats qui sont clairement quantifiables. Ce dernier point aidera 
aussi l’incubateur d’entreprises forestières à lever un financement supplémentaire auprès de bailleurs extérieurs 
et des pouvoirs publics. L’incubateur peut toutefois adopter une politique spéciale à l’égard des groupes 
vulnérables afin d’abaisser les frais d’adhésion et de rendre l’accès aux services qu’il dispense plus abordable.

Conseils
■■ Envisagez de contacter des professeurs d’université en agriculture ou en foresterie pour voir s’il est possible 
de les inviter ou d’inviter des étudiants diplômés à travailler avec vous pour développer des domaines 
de compétences particuliers, tout en donnant aux étudiants une occasion d’obtenir une expérience 
professionnelle et peut-être même les employer après une période de stage.

■■ Le fait d’offrir des possibilités de stages aux étudiants peut aussi être un moyen stratégique de renforcer le 
développement de l’incubateur (voir l’exemple de l’AgBIT) par l’acquisition de nouveautés, tout en offrant aux 
étudiants des occasions d’apprentissage pratique.

■■ Vous pouvez vous procurer des services en faisant appel à des bénévoles pour consolider les nouvelles 
compétences de votre personnel ; cela constitue une autre façon de réduire les coûts de la prestation de 
services.
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Jacovelli, P (2018) Sawlog Production Grant Scheme (SPGS). Dans Macqueen, DJ et Bolin, A (2018) (eds) 
Forest business incubation: Towards sustainable forest and farm producer organisation (FFPO) businesses that 
ensure climate resilient landscapes. IIED : Londres, Royaume-Uni.

Tiré de la série InfoDev ‘Business Incubation Management Training Programme’ : 
Module 03 Planning the Business Incubator. Parts 1 & 2. Disponible sur : www.infodev.org/infodev-files/m3_
traineemanual_part1_20101029.pdf www.infodev.org/infodev-files/m3_traineemanual_part2_20101029.pdf 
Module 05 Financing an Incubator. Parts 1 & 2. Disponible sur : 
www.infodev.org/infodev-files/m5_traineemanual_part1_20101029.pdf et www.infodev.org/infodev-files/
m5_traineemanual_part2_20101029_0.pdf

InfoDev (2015) Crowdfunding in Emerging Markets: Lessons from East African Start-ups. Washington, DC : 
Le Groupe de la Banque mondiale. Licence : Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Disponible sur : www.
infodev.org/infodev-files/crowdfunding_in_east_africa.pdf

Pour consulter des exemples de différents modèles de dotation en effectifs et de financement d’incubateurs 
d’entreprises dans les secteurs de la foresterie et de l’agriculture, voir : Macqueen, DJ et Bolin, A (2018) (eds) 
Forest business incubation: Towards sustainable forest and farm producer organisation (FFPO) businesses that 
ensure climate resilient landscapes. IIED : Londres, Royaume-Uni.

À la fin de cet exercice, vous devriez pouvoir :

■■ Dresser la liste des principaux services dont vos clients cibles auront probablement besoin dans le 
cadre d’un programme d’incubation régulier

■■ Spécifier de quels types de services de développement commercial général ou essentiel votre 
incubateur a besoin de fournir sur une base régulière et quels services spécialisés il vous faudra 
dispenser sur une base ponctuelle

■■ Prévoir la dotation en effectifs de votre incubateur pour développer les compétences et les services 
dont vous aurez besoin pour les prestations « essentielles » et les contacts que vous aurez peut-être 
besoin d’entretenir si vous devez faire appel à un réseau d’experts

■■ Développer une stratégie sur la manière de faire cadrer vos services d’incubation au sein d’une structure 
organisationnelle existante qui est alignée sur la vision et les objectifs actuels

■■ Disposer d’une gamme d’options pour voir comment financer la prestation de vos services d’incubation 
d’entreprises sur la base de votre organisation spécifique et de votre modèle commercial

■■ Ceci vous permettra de passer au module suivant et de commencer à concevoir les services que vous 
allez proposer à vos clients.
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Des femmes discutent de différents produits pour développer une entreprise communautaire dans le village de Tanjung Batu, Berau, 
Kalimantan oriental. Photo : Javlec
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Conception de programmes et services 
d’incubation

Objectif
L’objectif de ce module est de comprendre les 
différents services qu’un incubateur d’entreprises 
pourrait proposer à ses entreprises clientes dans le 
paysage forestier et agricole et la manière de fournir 
ces services. Après avoir travaillé sur ce module, vous 
aurez :

■■ identifié une combinaison de services que vous 
pouvez dispenser par le biais d’une équipe centrale 
de personnel spécialisé ;

■■ développé vos idées concernant les réseaux 
externes et les experts ou accompagnateurs dont 
vous pourriez avoir besoin pour compléter vos 
capacités internes de prestation de services ; et

■■ défini votre approche pour améliorer l’accès au 
financement pour vos entreprises clientes.

Processus
Pour compléter ce module, vous aurez besoin de réunir votre équipe noyau et de rassembler toutes les données 
que vous avez recueillies dans le Module 1 à propos des besoins de vos entreprises clientes potentielles et dans 
le Module 2 sur la conception de l’incubateur. À ce stade, il vous faudra réfléchir aux capacités internes dont 
vous disposez en la personne de votre gestionnaire (ou « coach d’entreprise » — voir l’Annexe 4 pour un modèle 
de termes de référence que vous pouvez utiliser pour en recruter un) et des autres membres de votre équipe 
noyau pour voir si vous devez recruter d’autres personnes pour combler d’éventuels manques de compétences 
dans les services essentiels que votre incubateur d’entreprises va proposer. Vous aurez aussi à recenser un 
réseau externe d’experts et d’accompagnateurs auxquels vous pourrez faire appel pour résoudre tous les autres 
services plus spécifiques dont vos clients pourraient avoir besoin — et vous devrez voir comment vous allez aider 
vos entreprises clientes à couvrir leurs besoins financiers.

Encadré 7. Fonder votre propre école de commerce en milieu rural pour éduquer les jeunes 
– la Fédération des Coopératives de Verapaces (FEDECOVERA) au Guatemala 

FEDECOVERA au Guatemala est une coopérative de second niveau qui offre des services d’incubation 
d’entreprises à ses nombreuses coopératives membres qui produisent du bois, du café, du thé, de la 
cardamome et du cacao. Pour sa part, FEDECOVERA a mis en place des installations de transformation  
pour les produits de ses membres et elle peut donc à la fois proposer un marché et générer son propre 
revenu en valorisant ces produits. Pour épauler ses membres, elle a aussi ouvert une école de formation aux 
entreprises agroforestières dans ses propres locaux — qui aide à démarrer, former et financer les nouvelles 
entreprises membres — en accordant une attention particulière au développement des jeunes. 

Source : Moran, 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018
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Avant de commencer ce module, il vous faudra 
préparer les éléments suivants pour réussir à 
progresser au fil de chaque étape :

■■ Une vue d’ensemble des besoins de vos 
entreprises clientes (identifiés dans le Module 1)

■■ Une vue d’ensemble de l’effectif et de la 
structure de votre organisation à la disposition 
de l’incubation d’entreprises (identifiés dans le 
Module 2)

■■ Une salle de réunion avec un tableau de 
conférence pour consigner le raisonnement de 
l’équipe d’incubation d’entreprises
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Étape 1. Développer un ensemble de modules essentiels de 
formation
Pour répondre aux besoins des entreprises clientes, il sera nécessaire de proposer une formation générale 
en gestion d’entreprise et une formation plus spécialisée qui réponde aux besoins des chaînes de valeur, des 
technologies et des marchés considérés. Les capacités initiales du personnel d’un incubateur d’entreprises 
varieront, selon qu’il est hébergé par une OPAF, une ONG spécialisée en soutien aux entreprises, une entité 
privée à but lucratif, ou une forme quelconque de service public de vulgarisation. Sur la base des recherches 
précédentes dans le cadre d’études de cas sur les incubateurs d’entreprises desservant les entreprises 
d’organisations de producteurs agricoles et forestiers, il y a un ensemble minimal quasiment irréductible de 
modules essentiels de formation que presque tous les incubateurs d’entreprises proposent, à savoir :

■■ Une évaluation des besoins des entreprises clientes (voir le Module 4) pour élaborer un plan d’intervention

■■ Des compétences d’appui ou d’accompagnement pour renforcer la confiance et soutenir le processus — d’une 
manière sensible au genre — en faveur d’une entreprise durable

■■ Une formation commerciale, le développement de l’entrepreneuriat et l’élaboration d’un plan d’affaires

■■ Les compétences financières pour renforcer les capacités de gestion comptable et la capacité à investir

■■ La recherche de marchés et de clients

■■ La gestion durable des ressources, la planification et la résolution des conflits

■■ Le développement de produits et de chaînes de valeur

■■ Les capacités de leadership et de gestion d’entreprise

■■ La commercialisation et le développement de la marque

■■ La gestion des risques

Il convient de noter qu’à la différence de nombreux incubateurs d’entreprises classiques, les incubateurs 
des paysages forestiers et agricoles exigent inévitablement certaines formes de savoir-faire en gestion des 
ressources naturelles — et presque toujours une expertise en résolution des conflits (voir la section « Liens utiles 
et références » à la fin de ce module, notamment « Negotiation and mediation techniques for natural resource 
management »). Ceci tient au fait que l’utilisation des terres forestières est bien souvent très contestée entre les 
différents prétendants, au sein même des communautés comme à l’extérieur.

Pour proposer ces services essentiels, un incubateur d’entreprises doit avoir au moins un coach/gestionnaire 
d’entreprise qui comprend le développement commercial et possède des compétences essentielles 
d’entrepreneuriat. D’autres membres essentiels du personnel pourront être recrutés en fonction des capacités 
financières de l’organisation. Le coach d’entreprise peut former d’autres membres du personnel existants pour 
soutenir la fonction d’incubation d’entreprises de l’organisation. Il existe plusieurs guides sur la manière de 
dispenser certains de ces services essentiels aux entreprises clientes (par exemple, la boîte à outils « Appuyer 
les petites entreprises forestières » (Macqueen et al., 2012) et le manuel sur l’Analyse et développement des 
marchés (Lecup, 2011) — voir la section « Liens utiles et références »).

Il y a aussi d’autres domaines de connaissances qui, s’ils ne sont pas essentiels dans tous les cas, sont souvent 
requis par les entreprises clientes. Il s’agit des formations portant sur :

■■ La gestion organisationnelle (un élément souvent important dans les modèles d’entreprises collectives)

■■ Les aptitudes de base à lire et à écrire (dans les groupes communautaires plus reculés)

■■ Les procédures d’assurance qualité (un élément souvent crucial dans les premiers stades du développement 
d’une entreprise)

■■ Les options d’investissements et les conseils qui s’y rapportent

■■ Les normes de travail et la gestion des ressources humaines
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Si vous ne pouvez pas assurer certains de ces services, ils peuvent aussi être apportés par le biais d’un réseau 
d’experts comme évoqué à l’Étape 2.

Encadré 8. L’approche par « maître instructeur » de la formation entre pairs – exemple de la 
SEWA en Inde 

La SEWA et ses organisations sœurs, comme la Sabah au Népal, utilisent le concept de « maître instructeur » 
pour fournir des formations entre pairs aux entreprises clientes dirigées par des femmes. Ces maîtres 
instructeurs sont membres de la même fédération et ils ont eux-mêmes reçus des formations semblables 
dans le passé auprès d’autres pairs. Ils font partie d’un réseau plus large d’accompagnateurs experts 
entretenu par l’organisation. C’est là une méthode efficace utilisée par la SEWA et ses organisations sœurs 
pour renforcer la solidarité entre membres, tout en veillant à ce que les compétences et les capacités soient 
constamment renforcées au sein des groupes locaux d’entreprises de femmes et au sein des organisations 
de membres. 

Source : Nanavaty, Desai et Bhatt, 2018

Conseil : Comme beaucoup de programmes de formation en compétences techniques/commerciales et de 
vulgarisation agricole sont traditionnellement biaisés en faveur des hommes, assurez-vous que vous tenez 
compte de vos clientes à chaque étape, en vous demandant : « Est-ce que cela pourra marcher pour nos 
clientes ? »

Étape 2. Établir un réseau d’experts (accompagnateurs) pour 
forger des liens avec des prestataires de services plus spécialisés
Développer un réseau solide d’accompagnateurs experts permet d’élargir et de compléter les capacités de votre 
personnel. Les accompagnateurs peuvent proposer des conseils personnalisés et peuvent aider à appuyer les 
besoins des entreprises qui échappent aux capacités de votre personnel. Il peut s’agir des domaines suivants :

■■ Conseils juridiques relatifs à l’immatriculation, au transport, à l’exportation, à la propriété intellectuelle, etc.

■■ Conseils en transferts et achats de technologie (pour des besoins spécifiques en matière de transformation 
ou de conditionnement)

■■ Conception et agencement d’usines industrielles (pour des installations de traitement plus perfectionnées)

■■ Maintenance et réparation des installations en place

■■ Technologies de l’information et de la communication, y compris la conception de sites web

■■ Conseils particuliers en agronomie pour la plantation, la gestion et l’amélioration de la base de ressources

■■ Programmes de certification et d’étiquetage.
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Encadré 9. Mobilisation d’entreprises chefs de file pour faciliter l’accès au marché et 
la valorisation 

Le Réseau asiatique pour l’agriculture durable et les bioressources (ANSAB en anglais) et le PE-PFNL 
font appel à des entreprises chefs de file dans leur réseau en guise de partenaires clés pour développer la 
chaîne de valeur. Non seulement elles prodiguent des conseils techniques aux entreprises locales des OPAF 
susceptibles de les approvisionner mais elles contribuent aussi par des redevances au travail de l’incubateur 
pour aider au développement de ces chaînes d’approvisionnement. Une autre raison pour mobiliser des 
entreprises chefs de file est qu’elles peuvent souvent agir comme des regroupeurs et des transformateurs 
de matières en provenance de plusieurs, parfois même de beaucoup, d’entreprises locales des OPAF. Dans 
certains cas, l’incubateur injecte des capitaux dans l’entreprise chef de file en vue de développer l’accès 
aux marchés pour les produits de l’OPAF. Par exemple, au Népal, l’ANSAB a investi des capitaux dans 
l’établissement de la Himalayan Biotrade Ltd., qui a fait office d’unité de transformation, de conditionnement 
et de ventes internationales pour 20 entreprises locales de production manuelle de papier fondées autour 
de groupements d’usagers forestiers communautaires à Dolakha et 16 autres à Bajhang. Cette stratégie de 
mobilisation d’entreprises chefs de file qui soutiennent les activités commerciales des start-ups ou jeunes 
pousses semble particulièrement pertinente pour l’incubation d’entreprises dans les paysages forestiers où le 
regroupement des produits depuis de nombreux endroits constitue un problème majeur. 

Source : Subedi, B, Khanal, SC et Ghimire, PL (2018)

Une méthode pour se procurer des accompagnateurs spécialisés consiste à conclure des accords formels avec 
des institutions de ressource (services publics, instituts de formation et de recherche, chambres de commerce, 
etc.) qui peuvent aider et apporter leurs contributions en cas de besoin. Vous aurez aussi besoin de mettre 
en place les dispositifs nécessaires pour déterminer les conditions de leur soutien. Cela peut figurer dans un 
MA ou un accord de partenariat où le type et le niveau (fréquence et nombre de clients et de domaines) de 
soutien technique qui seront probablement requis sont clairement définis. Une façon d’accroître les bénéfices 
du partenariat pourrait être d’élargir certains des services d’incubation au personnel ou aux étudiants d’autres 
institutions, pour les aider à renforcer leurs propres capacités en développement et en accompagnement 
d’entreprises. De fait, ce point est aussi souhaitable, en ce sens que ce sera probablement bon pour l’ensemble 
de vos entreprises clientes car elles auront un plus grand réseau d’institutions ressources qui comprennent 
comment les aider et sont mieux placées pour les soutenir.

Parfois, le coût de la fourniture d’un accès à des accompagnateurs experts est minime (par exemple si un 
acheteur potentiel fournit des conseils technologiques à titre gracieux dans l’espoir d’obtenir la fourniture de ce 
produit transformé). Dans d’autres cas, les coûts devront être couverts ou financés par l’incubateur, ce qui 
oblige à réfléchir à la manière de répercuter ces coûts soit sur le projet d’un bailleur qu’il détient soit sur les 
clients par le biais d’honoraires pour les services (voir Module 4). Une manière intéressante de profiter de 
ressources humaines à faible coût peut être par le biais d’un accord avec des universités ou des instituts 
techniques avec des programmes de gestion d’entreprises où les étudiants peuvent gagner des unités de 
valeur pour l’appui qu’ils apportent aux start-ups au travers de votre incubateur d’entreprises. Toutefois, il est 
important que les services bénévoles proposés en échange d’expérience soient contrôlés du point de vue de la 
qualité et s’inscrivent dans les objectifs préétablis et les critères de qualité définis par l’incubateur lui-même 
(et ses clients). L’expérience suggère que les services du type visé plus haut peuvent être mis en commun par 
l’établissement de réseaux basés autour de domaines de connaissances essentiels (voir Figure 7).
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Pour chacun de ces domaines, il serait intéressant que votre incubateur d’entreprises forestières désigne un 
point de contact principal au sein d’un réseau en invitant quelqu’un ayant le savoir-faire pertinent à siéger dans 
un comité consultatif de l’incubateur :

■■ Services juridiques. Établir des liens avec des juristes, des agences gouvernementales, des régulateurs. 
Par exemple, si votre entreprise cliente est une start-up d’une OPAF, elle aura besoin de comprendre les 
implications juridiques des différents modèles d’entreprises en matière d’obligations fiscales, d’émission 
de licences et permis, etc. Les questions d’accès et de régime foncier ayant trait aux terres et aux forêts — 
notamment pour les femmes et les jeunes — sont souvent des pierres d’achoppement pour les entreprises 
forestières et nécessitent un conseil juridique.

■■ Finances/assurance. Cela peut faire la différence entre le succès ou l’échec de l’entreprise, donc un 
incubateur d’entreprises devra fournir des conseils relatifs à l’accès au financement. Comme il s’agit d’un 
aspect crucial de l’aide aux entreprises dans les paysages forestiers et agricoles, nous le traitons séparément 
à l’Étape 3 ci-dessous.

■■ Services d’appui aux entreprises. Au-delà de ce qui peut être offert par votre équipe noyau, il est 
généralement nécessaire de tisser des liens avec des comptables, des consultants en gouvernance et gestion, 
des centres de formation spécialisés comme des initiatives d’alphabétisation pour adultes, ou des agences 
gouvernementales d’appui aux PME.

■■ Commercialisation. L’innovation du marché et le développement de débouchés spécifiques comme la 
certification forestière, les indications géographiques d’origine, les systèmes de garantie participative, etc. 
peuvent exiger des liens avec des instituts de recherches, des agences internationales – comme la Fédération 
internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM), le Forest Stewardship Council (FSC), le 
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), Fairtrade – les acteurs privés de chaînes 
de valeur spécialisées, les associations professionnelles ou les chambres de commerce pour des informations 
plus détaillées sur les marchés spécialisés et/ou à l’exportation.

■■ Médias sociaux. Les médias sociaux offrent des opportunités émergentes en matière de connaissances 
et de travail en réseau. Le fait de forger des liens avec des experts en technologies de l’information et de 
la communication (TIC) afin d’introduire des outils TIC pour le travail en réseau qui soient appropriés aux 
groupes ruraux peut porter des fruits. Comme les entreprises forestières sont le plus souvent dans des zones 
reculées, elles peuvent tirer parti des canaux offerts par les médias sociaux pour se faire connaître plus 
largement et appuyer la commercialisation de leurs produits.

Groupes de producteurs 
agricoles et forestiers

Figure 7. Principaux domaines de savoir dans lesquels un incubateur d’entreprises a besoin de 
développer des réseaux

Incubateur 
d’entreprises

Services juridiques

Finances / assurance

Commercialisation

Conseil technique

Questions sociales

Appui aux entreprises

R&D

Conseil consultative
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Encadré 10. Les médias sociaux comme outil pour éliminer les barrières d’accès au 
marché – exemple de l’Unité d’aménagement de la forêt de Bantulanteh à Sumbawa, en 
Indonésie

Sur l’île de Sumbawa, l’Unité d’aménagement de la forêt de Bantulanteh gérée par le gouvernement a 
aidé les groupes d’usagers de la forêt communautaire à développer des entreprises dans le marché du 
miel d’abeilles sans aiguillon et d’huile de bancoulier. Les innovations dans les médias sociaux permettent 
à un groupe de commercialiser son huile de bancoulier Kemiri pour les cheveux par le biais de Facebook 
et WhatsApp, et d’organiser des livraisons en utilisant un service de motos-taxis du genre d’Uber, GO-
JEK. Dans les endroits où les infrastructures de téléphonie mobile et les réseaux routiers sont assez bien 
développés, les médias sociaux peuvent radicalement transformer la façon dont les entreprises rurales 
accèdent aux marchés. Les services de livraison comme GO-JEK et la commercialisation à faible coût par 
le biais d’un smart phone peuvent aider à éliminer des obstacles qui se révèlent autrement très difficiles à 
surmonter dans le domaine de la commercialisation et des transports. 

Source : Macqueen et Bolin, comm. perso.

■■ Conseils techniques. Tissez des liens avec des universités, des instituts techniques, des centres de 
recherche, des compagnies technologiques, des fournisseurs. Il vous faudra consulter différents prestataires 
de services concernant les technologies en fonction des besoins de vos clients. L’expert qui connaît le type 
de machines adaptées à la transformation des grumes de bois en contreplaqué ne sera probablement pas le 
même que celui qui sait quel est le meilleur matériel de distillation pour les conditions rurales de votre client. 
Dans le premier cas, vous pourrez consulter le service forestier provincial et, dans le second, vous ferez sans 
doute appel à un institut de recherche spécialisé dans les PFNL.

■■ Questions sociales. Il est important pour les entreprises clientes dans les secteurs de la foresterie et 
de l’agriculture de nouer des liens avec des organisations paysannes locales pertinentes ou des entités 
forestières communautaires pour discuter et convenir des activités commerciales qui impliqueront leurs 
communautés — et cela nécessite des compétences spécifiques.

■■ Recherche et développement. Les relations avec des universités et des instituts de recherches revêtent 
beaucoup d’importance. Ils peuvent répondre aux interrogations de vos clients pour lutter contre des 
ravageurs ou aux demandes d’essais en laboratoire en vue de l’obtention d’un permis de mise au marché de 
leurs produits — un impératif lorsque les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale. Les 
clients qui souhaitent valoriser un PFNL peuvent s’associer avec un institut de recherche pour connaître les 
nutriments, les propriétés médicinales ou les meilleures façons de procéder à sa transformation.

Étape 3. Donner accès au financement : approches et options
L’identification de sources appropriées et suffisantes 
de financement peut faire la différence entre le 
succès ou l’échec d’une entreprise, donc un incubateur 
d’entreprises devra fournir des conseils relatifs à 
l’accès au financement. Les entreprises forestières 
ont souvent du mal à obtenir un financement extérieur 
pour diverses raisons : la longue période de maturation 
des arbres cultivés — avant de pouvoir compter sur 
des recettes ; la vaste nature des forêts qui entraîne 
souvent des conflits en matière d’utilisation des 
terres forestières avec d’autres usagers et donc 
augmente la perception du risque ; et les niveaux d’études généralement moindres des communautés dans les 
zones forestières reculées qui fragilisent aussi la confiance envers les institutions financières. Il ne fait aucun 
doute que vos clients auront besoin que l’incubateur d’entreprises explore et facilite les solutions possibles de 
financement. Dans le cas de vos clientes, le seuil d’accès au financement sera encore plus important et il pourra 
nécessiter des efforts supplémentaires.

Les flux de trésorerie constituent le poumon d’une 
entreprise. Des fonds sortent d’une entreprise pour 
payer pour le coût des opérations ; des fonds entrent 
dans l’entreprise parce que les clients sont prêts à 
payer pour les biens et services qu’elle propose. Des 
flux de trésorerie qui restent dans le vert nourrissent 
une entreprise — les flux de trésorerie dans le rouge 
ne peuvent pas être soutenus indéfiniment et tôt ou 
tard ils se traduiront par la fermeture de l’entreprise.
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Un incubateur d’entreprises peut aider ses clients à accéder à un financement de différentes façons ; parmi les 
plus communes, on peut citer :

■■ En négociant des accords ou par la conception proactive de nouveaux produits financiers avec des 
institutions financières. L’incubateur d’entreprises travaillera en étroite collaboration avec les institutions 
financières et il établira un climat de confiance entre son client et l’institution financière pour négocier 
des accords financiers appropriés. Il pourra s’agir de trouver des arguments pour obtenir des périodes de 
remboursement plus longues, le développement de nouvelles idées en matière de garantie (c.-à-d. en utilisant 
les arbres en guise de sûreté), l’organisation de garanties de crédit et la représentation des entreprises 
clientes de manière à inspirer confiance.

Encadré 11. GROW, Libéria 

Au Libéria, GROW cherchait à améliorer les conditions pour les producteurs de légumes qui étaient 
desservis par des opérateurs locaux. Une limitation clé pour les opérateurs était une trésorerie suffisante 
pour acheter des semences améliorées et d’autres intrants agricoles qu’ils pourraient ensuite offrir 
d’emblée aux maraîchers dans le cadre d’un accord d’achat. GROW a organisé des réunions afin de 
négocier un produit financier avec une banque locale pour fournir aux opérateurs une ligne de crédit 
dans un point de vente agricole particulier (qui proposait des semences et d’autres intrants agricoles). Les 
opérateurs pouvaient ensuite proposer des intrants aux agriculteurs, qu’ils remboursaient à la fin de la 
saison une fois les cultures vendues sur le marché. 

Source : Macqueen, comm. perso. 

■■ L’offre de subventions est une autre option mais seulement si l’incubateur d’entreprises a reçu des capitaux 
particuliers (du gouvernement, de fondations ou d’autres agences quelconques) pour la réalisation d’activités 
précises (p. ex. la création de postes destinés à des jeunes des zones rurales). Les capitaux de démarrage 
peuvent alors être fournis une fois que l’entreprise et les plans d’affaires et d’exploitation sont en place et 
lorsque les besoins financiers précis ont été identifiés.

■■ Développer des fonds de prêt tournant. Beaucoup de start-ups essaieront d’autofinancer leur entreprise. Il 
peut se révéler difficile de financer les coûts du matériel de démarrage ou de couvrir les besoins de trésorerie 
pour équilibrer les comptes avant que les ventes ne génèrent une trésorerie suffisante pour couvrir les 
coûts. Le risque est que trop souvent les entreprises clientes arrivent à court d’argent avant de voir comment 
devenir une entreprise durable et d’atteindre un seuil de rentabilité. En créant un fonds de prêt tournant 
entre beaucoup d’entreprises communautaires potentielles d’une région, il devient possible de surmonter ces 
besoins d’investissement à court terme sans avoir recours à des prêts extérieurs.

■■ Investir dans des capitaux propres et des co-entreprises. Sous certaines conditions, les investisseurs 
seront disposés à fournir des capitaux d’emprunt ou un apport de fonds propres s’ils croient en l’entreprise 
et considèrent qu’elle pourra leur apporter un retour approprié sur investissement. Parfois, l’incubateur lui-
même peut apporter ce type de capitaux d’amorçage en établissant un fonds de participation au capital (voir 
l’Encadré 12).

Encadré 12. Investir dans des entreprises chefs de file pour renforcer l’accès au marché 
et la valorisation – exemple de l’ANSAB au Népal 

L’ANSAB a investi ses propres capitaux dans plusieurs entreprises chefs de file qui ont proposé des 
services de commercialisation groupée des produits d’une foule d’entreprises forestières communautaires. 
Les entreprises chefs de file pilotent les progrès et les opportunités de marché avec des impacts socio-
économiques et environnementaux importants pour la communauté qui a peu de chance d’accéder à un 
financement par les circuits usuels. Les capitaux apportés par L’ANSAB sont injectés dans un fonds de 
participation d’amorçage qui est principalement fondé sur le plan d’affaires de l’entreprise chef de file et 
court en principe pour cinq à dix ans. Le fonds est géré par un comité de gestion des participations au 
sein de l’ANSAB.

Source : Subedi et al., 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018
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■■ Offre de prêts (directs). Certains incubateurs ont leur propre système pour proposer des services financiers. 
FEDECOVERA met un système de crédit à la disposition de ses membres avec différents systèmes de 
garanties et des taux d’intérêt préférentiels (voir Figure 8).

FEDECOVERA 
accède à des fonds 
publics et privés 
issus du programme 
d’incitations du 
Gouvernement 
du Guatemala 
et de la banque 
commerciale 
Bunrural

Création de 
fonds de crédit, 
d’administration et 
de distribution de 
services

Utilisé par 37 
coopératives 
membres et 
100 entreprises 
de groupe non 
membres

Les coopératives 
créent des produits 
financiers et 
distribuent des 
fonds aux membres 
individuels

La demande est 
passée en revue par 
un comité de crédit 
sur la base du plan 
d’investissement et 
des recommandations 
des techniciens de 
terrain

Des techniciens 
de terrain (38 

en tout) évaluent 
les besoins 

d’investissement 
et aident à 
préparer la 

demande de prêt

Crédit approuvé, 
produits financiers 

conçus et 
distribués aux 
coopératives 

membres et aux 
entreprises de 

groupe 

Les prêts 
sont suivis 

régulièrement par 
les techniciens 
de terrain et les 

coopératives 
membres de 
Fedecovera

Utilisation des 
fonds propres 
et de capitaux 
extérieurs pour 

créer des services 
techniques et 

financiers

Des services de 
soutien technique 
et de gestion 
financière sont 
assurés tout au 
long de la durée 
du prêt

Les prêts sont 
remboursés 
en fonction 
du plan de 

remboursement 
individuel (entre 1 
semaine et 5 ans) 

90 à 97 % 
des prêts sont 

recouvrés

Figure 8. Prestation d’un service de prêt direct par FEDECOVERA

Source : Hou-Jones, X., Bolin, A., Nhantumbo, I., Jorge Valia Samuge, F. Ochaeta, J.J. and G. Warren (2018). Unlocking 
barriers to financing sustainable forest related SME’s: lessons from Mozambique and Guatemala. IIED, Londres.

Étape 4. Décider comment et où se déroulent les prestations de 
services
Pour nombre d’incubateurs d’entreprises en milieu urbain, un espace partagé était au cœur du modèle de 
prestation de services. Mais cela ne peut absolument pas fonctionner dans les paysages forestiers et agricoles 
reculés. Il est donc important de réfléchir à la manière dont vous allez dispenser les services d’incubation à 
vos entreprises clientes. Les incubateurs classiques y parviennent au moyen d’une combinaison de formations 
internes, virtuelles et extérieures sur site, qui peuvent se dérouler sur l’exploitation pour certaines OPAF. Dans le 
cadre de nos recherches, nos études de cas ont montré que pour les incubateurs d’entreprises qui interviennent 
dans des paysages forestiers et agricoles, les modèles les plus communs de prestation de services impliquent 
les éléments suivants :

■■ Formation pratique sur site. C’est la méthode la plus utilisée et elle implique que l’incubateur d’entreprises 
fournisse les services demandés dans la zone (forestière) proche de l’entreprise cliente. Le client apprendra 
par la pratique avec le soutien de l’incubateur d’entreprises et généralement cette formation pratique durera 
pendant une période limitée dans le temps.
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Encadré 13. Maintien d’un point de contact et d’une collaboration robuste avec les 
entreprises émancipées – exemple de l’ANSAB au Népal 

L’ANSAB recherche un soutien consultatif auprès d’entrepreneurs ayant eux-mêmes profité du soutien 
de l’incubation d’entreprises dans le passé et d’autres personnels ayant été formés auparavant par 
l’organisation et actuellement impliqués comme praticiens et professionnels dans leur domaine respectif. 
L’ANSAB fait appel à ce vaste réseau pour la fourniture de ses services. Il a accès à une liste de plus de 
200 experts et organisations pertinentes avec lesquels l’ANSAB travaille en fonction des besoins. La liste 
est tenue à jour comme une base de données actualisée régulièrement. En plus des entreprises ayant 
profité des services d’incubation et désormais émancipées, l’ANSAB demande souvent à des experts 
compétents s’ils seraient intéressés de figurer sur la liste. 

Source : Subedi et al., 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018

■■ Services virtuels. Ces services deviennent de plus en plus prometteurs car les membres de communautés 
agroforestières reculées sont de plus en plus nombreux à avoir des smart phones et un accès à l’internet. 
Actuellement, il existe des services en ligne de Systèmes d’information sur les marchés (SIM) pour les 
produits agricoles et quelques PFNL ont également été inclus dans certains pays. Au Népal, ANSAB a 
développé un SIM dédié aux PFNL. Toutefois, il est important que la source d’information soit fiable et les 
producteurs feront généralement davantage confiance à un SIM fourni par un incubateur d’entreprises 
hébergé par une OPAF faîtière. Des applications ont été développées pour des formations et des services 
spécifiques (p. ex. des applications sur la météo pour les agriculteurs). Les médias sociaux se sont également 
révélés utiles pour le travail de proximité et le partage d’information.

Encadré 14. Relier les agriculteurs du Rajasthan aux services de conseil rural et aux 
marchés par le biais d’une application mobile Android 

Il est estimé que pour 1 000 paysans en Inde, il y a un expert agronome. Un jeune entrepreneur, Shiva 
Chitta, pilote une application du nom de Meri Kisan Seva, qu’il a développée pour répondre au cruel 
manque de soutien agricole. Le but de l’application est de servir de clinique virtuelle pour les agriculteurs 
tribaux, en les reliant à des experts situés à distance pour les aider à diagnostiquer un problème spécifique 
ou à répondre à une question précise, et obtenir des conseils sur les meilleures pratiques pour accroître 
les rendements. L’application permet aux agriculteurs d’envoyer des photos et d’accéder à des informations 
sur les meilleures pratiques agricoles, en ligne et hors ligne. Les agriculteurs accèdent à l’application 
grâce à une tablette (une pour 50 paysans) et ils communiquent avec les experts par SMS et par email. 
L’application vise non seulement à fournir un soutien technique très précieux mais elle permet aussi de 
recueillir des données sur le produit attendu dans la région et de relier virtuellement les producteurs avec 
les marchés et avec d’autres organisations d’appui. Le projet a été entièrement financé par financement 
participatif et les fondateurs espèrent attirer plus de fonds en déployant le système plus largement. 

Source : Bolin, comm. perso. 2018

■■ Échanges ou voyages d’étude. De plus en plus, les incubateurs d’entreprises dans les milieux reculés 
réalisent les bénéfices de la facilitation de visites d’échange entre leurs entreprises clientes et des entreprises 
déjà bien implantées dans le même environnement rural. Les exploitants agricoles et forestiers apprennent 
vite les leçons de leurs pairs et peuvent rapidement adopter des pratiques utiles à l’issue de ce type 
d’échanges. Tout particulièrement, pour les femmes entrepreneures, les enseignements de leurs pairs se sont 
révélés décisifs dans leur courbe d’apprentissage. Mais pour que cela fonctionne, il est important que ces 
visites soient ciblées sur des objectifs d’apprentissage précis, qu’elles prévoient des activités préparatoires 
et journalières pour les participants pour veiller à maintenir l’intérêt avec, dans l’idéal, un suivi ultérieur (guère 
utilisé — mais cela s’est avéré très utile pour les travaux du Mécanisme forêts et paysans par exemple).

■■ Dans les locaux ou le bureau de l’incubateur. Bien qu’il s’agisse du format usuel pour les incubateurs 
urbains, ce mode de formation et d’accompagnement marche moins bien pour les entreprises clientes 
isolées dans un paysage agroforestier. Néanmoins, pour de courtes périodes intenses de formation en 
gestion d’entreprises pour de nombreux clients, cela peut se révéler une stratégie de prestation efficace — et 
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plusieurs incubateurs d’entreprises utilisent des « camps d’entraînement » de courte durée pour compléter les 
formations sur place.

■■ Accompagnement par un expert hors site. Il n’est pas nécessaire que toutes les formations facilitées par 
un incubateur d’entreprises soient gérées par l’incubateur. Il peut se révéler utile d’organiser une formation 
dans certains domaines, par exemple sur la façon d’utiliser une technologie ou un service juridique, sur le 
site d’un tiers au sein du réseau plus large de l’incubateur d’entreprises qui maîtrise déjà bien ce type de 
technologie ou de service 

Certaines de ces méthodes de prestation nécessitent des niveaux relativement élevés de ressources (p. ex. la 
formation et l’accompagnement sur site, les visites de terrain périodiques pour assurer un suivi et les échanges 
qui nécessitent une coordination et une logistique importantes). Conjugué à un nombre de clients généralement 
faibles dans les paysages agroforestiers reculés — il est fréquent qu’il y ait un manque significatif de fonds 
pour les incubateurs d’entreprises qui tentent de servir leurs clients. Nous signalons dans le préambule que les 
impacts positifs potentiels sur le changement climatique nés de l’incubation d’entreprises forestières durables 
devraient justifier un accroissement des flux de fonds climat dans ce genre de services — mais ce point de 
plaidoyer reste encore à défendre.

Conseils
■■ N’oubliez pas qu’aucune institution ne peut espérer à elle seule maîtriser toutes les complexités des 
entreprises agricoles et forestières dans des milieux reculés — y compris les questions sociopolitiques, celles 
liées à la gestion des ressources naturelles ou encore à la conjoncture économique. C’est la raison pour 
laquelle le développement et la mobilisation de son réseau est une fonction particulièrement importante pour 
un incubateur d’entreprises dans les paysages forestiers et agricoles.

■■ Du fait du besoin d’un réseau solide, le choix d’un coach ou d’un gestionnaire d’entreprise pour l’incubateur 
revêt une importance cruciale, non seulement pour le savoir dont il ou elle dispose mais aussi pour son 
aptitude à développer et entretenir de bons liens avec d’autres organisations et d’autres réseaux de 
connaissances d’entreprises forestières (cf. Forest Connect – voir la rubrique « Liens utiles et ressources »).

■■ Le soutien des entreprises forestières et agricoles exige souvent deux types de savoir — d’un côté des 
connaissances techniques sur la gestion des ressources naturelles, et de l’autre, des connaissances sur 
l’organisation et sur la façon de renforcer l’action collective entre des groupes assez nombreux de producteurs 
agricoles et forestiers et les communautés. Les deux champs de savoir ont besoin de figurer en bonne place 
dans un incubateur conçu pour servir ce type de clientèle.

■■ Le fait de choisir des personnes bien introduites 
issus de divers domaines d’expertise pour siéger 
au sein du conseil consultatif de l’incubateur peut 
contribuer à cimenter les réseaux et à améliorer 
l’offre de services d’un incubateur d’entreprises.

■■ Il est de bon aloi de développer une évaluation 
périodique sensible au genre de tous les services 
proposés aux entreprises clientes — afin d’améliorer 
progressivement la teneur et la méthode de 
fourniture de chacun.

■■ Les contraintes financières associées à la 
prestation de services aux entreprises clientes 
dans les paysages forestiers et agricoles reculés 
confèrent une raison supplémentaire pour tenter de 
développer les capacités d’incubation d’une OPAF 
de second niveau qui génère ses propres revenus 
de la transformation à valeur ajoutée des produits de 
ses entreprises membres.

À la fin de cet exercice, vous devriez pouvoir :

■■ Identifier un ensemble de services que vous 
pouvez dispenser par le biais d’une équipe 
centrale de personnel spécialisé

■■ Dresser la liste de réseaux et d’experts ou 
d’accompagnateurs extérieurs auxquels 
vous pourriez faire appel pour compléter vos 
capacités internes de prestation de services

■■ Définir votre approche pour améliorer l’accès au 
financement pour vos entreprises clientes.

■■ Planifier la fourniture de services d’incubation, en 
interne, virtuellement et sur le terrain.

Cela devrait vous permettre de commencer à 
planifier les opérations pratiques du processus 
d’incubation.
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Liens et ressources utiles
Deals and Financing for Incubator Clients — Module 9 d’une boîte à outils pour incubateurs d’entreprises 
développée par Infodev. Disponible sur : www.infodev.org/businessincubation

Forest Connect sur : www.iied.org/forest-connect

Lecup, I (2011) Les petites entreprises communautaires de produits forestiers : Manuel d’Analyse et 
Développement des Marchés. FAO : Rome. Disponible sur : www.fao.org/docrep/014/i2394f/i2394f00.pdf

Macqueen, DJ (ed.), Baral, S, Chakrabarti, L, Dangal, S, du Plessis, P, Griffith, A, Grouwels, S, Gyawali, S, Heney, 
J., Hewitt, D, Kamara, Y, Katwal, P, Magotra, R, Pandey, SS, Panta, N, Subedi, B et Vermeulen, S (2012) Appuyer 
les petites entreprises forestières – Boîte à outils du facilitateur. Conseils en kit, c’est dans la poche ! IIED Small 
and Medium Forest Enterprise Series No. 29. IIED : Édimbourg, Royaume-Uni. Disponible sur : http://pubs.iied.
org/13558FIIED/

Moran, H (2018) FEDECOVERA: a cooperative business development experience in Guatemala. Dans 
Macqueen, DJ et Bolin, A (eds) Forest business incubation: Towards sustainable forest and farm producer 
organisation (FFPO) businesses that ensure climate resilient landscapes. IIED : Londres, Royaume-Uni.

Nanavaty, R., Desai, M. et M. Bhatt (2018) SEWA: Developing a business incubation ecosystem for smallholders 
and forest producers in India.

Negotiation and mediation techniques for natural resource management: case studies and lessons learned 
developed by FAO. Disponible sur : www.eldis.org/document/A36809

Subedi, B, Khanal, SC, et Ghimire, PL (2018) ANSAB: developing community-based farm and forest-based 
enterprises in Nepal. Dans Macqueen, DJ et Bolin, A (eds) Forest business incubation: Towards sustainable 
forest and farm producer organisation (FFPO) businesses that ensure climate resilient landscapes. IIED : 
Londres, Royaume-Uni.

www.fsnnetwork.org/sites/default/files/vsl_programme_guide_for_village_agents_-_version_1.04_english.pdf
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Gestion opérationnelle du processus 
d’incubation

Objectif
L’objectif de ce module consiste à guider les 
incubateurs potentiels d’entreprises forestières tout 
au long du processus de sélection des entreprises à 
soutenir, de gestion de la relation avec les entreprises 
clientes et de définition concertée d’une stratégie de 
retrait.

Processus
Pour compléter ce module, vous aurez déjà une idée 
de la structure, des effectifs et du financement que 
vous adopterez pour votre modèle d’incubation. Les 
étapes de ce module vous aideront à préparer la 
gestion du processus d’incubation une fois l’incubateur 
opérationnel. L’Étape 1 vous guidera au fil des visites 
d’évaluation rapide sur le terrain pour déterminer 
les entreprises possibles des organisations de 
producteurs agricoles et forestiers (OPAF) et mener 
des entretiens structurés avec chaque entreprise 
potentielle. L’Étape 2 vous donnera un cadre pour 
déterminer l’adéquation des entreprises clientes en 
fonction des critères élaborés à l’Étape 1. Les visites 
de terrain initiales devraient suffire pour permettre 
la sélection des entreprises avec lesquelles votre 
incubateur travaillera dans un premier temps en fonction des critères élaborés par votre équipe. Une fois 
les entreprises sélectionnées, d’autres travaux de terrain seront nécessaires pour évaluer chaque entreprise. 
L’Étape 3 vous aidera à examiner les aspects pratiques de l’élaboration d’un « plan d’intervention » qui sera 
formalisé grâce à un mémorandum d’accord (MA) entre les deux parties. Une section de ce MA comprendra la 
négociation d’un point de retrait convenu sur la base de l’atteinte des cibles négociées d’un commun accord. 
L’Étape 4 donne des exemples de la façon de mettre en œuvre ce plan de concert avec vos entreprises clientes 
et vous montre comment mesurer les progrès par rapport aux cibles convenues. L’Étape 5 vous donne des 
suggestions, le cas échéant, sur la manière d’élaborer une politique d’émancipation pour vos clients. Des travaux 
de terrain complémentaires seront nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d’intervention à partir du point de 
sélection jusqu’au point de retrait convenu pour chaque entreprise.

Étape 1. Définir les critères de sélection pour identifier avec 
quelles entreprises travaillera l’incubateur
Au sein de la zone géographique où votre incubateur espère travailler, il peut y avoir de nombreuses entreprises 
montées par des OPAF. Le Module 1 a déjà décrit les visites de cadrage initiales que vous aurez faites pour 
savoir ce qui se trouve dans la région — en veillant à ce qu’il y ait suffisamment d’entreprises potentielles (ou 
assez de « flux de transactions ») pour justifier le travail de l’incubateur. Mais quelles sont les entreprises que 
l’incubateur devrait tenter de soutenir au départ ?

M
od

ul
e 

4

Avant de commencer ce module, il vous faudra 
préparer les éléments suivants pour réussir à 
progresser au fil de chaque étape :

■■ Une vue d’ensemble des besoins de vos 
entreprises clientes (identifiés dans le Module 1)

■■ Une vue d’ensemble de l’effectif et de la 
structure de votre organisation à la disposition 
de l’incubation d’entreprises (identifiés dans le 
Module 2)

■■ Une vue d’ensemble des services que votre 
incubateur d’entreprises fournira ou sous-traitera 
à l’extérieur (identifiés dans le Module 3)

■■ Une salle de réunion avec un tableau de 
conférence pour capturer le raisonnement de 
l’équipe d’incubation d’entreprises

■■ Une imprimante pour préparer les questionnaires

■■ Un moyen de transport jusqu’aux sites de 
terrain pour procéder aux entretiens avec les 
entreprises clientes potentielles
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Cette décision revêt beaucoup d’importance — car choisir les bonnes entreprises à soutenir améliorera les 
chances de succès de ces entreprises et, par association, la réussite que connaîtra l’incubateur. Et ce n’est pas 
seulement le succès économique qui compte, même si c’est bien évidemment un élément fondamental pour 
toute entreprise, c’est aussi le succès que l’entreprise aura dans le développement social et l’aménagement 
forestier durable dans les communautés où elle est basée (veuillez vous reporter au Module 5 si vous avez 
besoin de réfléchir à ce à quoi devrait ressembler le « succès »). Le fait d’avoir une réputation de soutien 
réussi est un élément critique si l’incubateur veut attirer de nouvelles entreprises clientes. C’est aussi crucial si 
l’incubateur veut lever des fonds pour ses travaux auprès de bailleurs de fonds potentiels. Par conséquent, il est 
très important que vous ne fassiez pas d’erreur à ce stade. Mais, comment faire pour sélectionner les bonnes 
entreprises à soutenir ?

Pour répondre à cette question, la clé consiste à développer un ensemble de critères qui vous aidera à définir 
des priorités entre les différentes entreprises possibles. Cela pourrait impliquer un mélange de plusieurs 
caractéristiques que vous recherchez dans les entreprises que vous voulez soutenir. Certes, Vous ne recherchez 
pas la perfection. De fait, si une entreprise était déjà parfaite, elle n’aurait pas besoin de l’incubateur ! Mais vous 
recherchez des entreprises qui ont des chances raisonnables de succès et de pouvoir exercer un impact solide 
et positif grâce à votre soutien.

Rassemblez l’équipe qui travaillera sur ces questions 
au sein de votre institution et réfléchissez ensemble 
sur un tableau de conférence au genre de critères 
que vous estimez les plus pertinents pour définir à 
quelles entreprises donner la priorité. Demandez 
à chaque membre de l’équipe d’écrire sur des 
morceaux de papier les caractéristiques qu’ils 
considèrent indispensables aux entreprises avec 
lesquelles vous voulez travailler. Si des personnes ont 
du mal à trouver des idées, vous souhaiterez peut-
être leur montrer une liste de critères que d’autres 
incubateurs forestiers appliquent souvent (voir le 
Tableau 4 ci-dessous). Une fois que tout le monde 
aura donné ses idées sur un morceau de papier, 
vous pourrez alors regrouper les idées semblables et 

créer un tableau comme celui qui suit pour refléter votre propre liste de critères retenus pour sélectionner des 
entreprises avec lesquelles travailler, ce que nous appelons des « clients ».

Une fois que vous vous serez mis d’accord sur une liste de critères, votre équipe pourra alors évaluer chaque 
entreprise susceptible d’être aidée sur la base de ces critères – en utilisant le système de notation à droite 
du tableau. Vous pourrez décider que certains critères doivent obligatoirement être notés comme « tout à fait 
vrais » alors que pour d’autres, vous accepterez un degré de certitude moindre ou bien vous fixerez un nombre 
minimum de notes « tout à fait vrai » qu’une entreprise devra obtenir pour pouvoir être sélectionnée. Vous devriez 
être capable de répondre à ces critères sur la base des connaissances des entreprises acquises durant l’étude 
de cadrage des clients potentiels réalisée au Module 1. Si vous estimez que vous n’avez pas suffisamment 
d’information, organisez un voyage d’étude pour interroger des représentants de chaque entreprise, en vous 
servant des critères sous forme de questions afin d›en vérifier le statut.

À présent, vous devriez avoir une liste d’entreprises classées par ordre de priorité avec lesquelles vous allez 
travailler. En fonction des capacités de votre personnel et des fonds dont vous disposez, vous saurez avec 
combien d’entreprises vous pouvez travailler en une année — donc définissez un nombre maximum au-dessous 
duquel vous retiendrez ces entreprises, et au-dessus duquel il vous faudra laisser le soutien à une autre année. 
Assurez-vous que, dans votre sélection, vous avez suffisamment d’entreprises gérées par des femmes ou 
d’entreprises ayant un nombre important d’employées.

Demandez-vous s’il est plus intéressant pour le 
processus d’obtenir cette information à l’aide 
d’un questionnaire préalable ou auprès des 
entreprises durant la session. En ce qui concerne 
le processus de sélection, il y a différentes façons 
de procéder. L’une d’elles consiste à effectuer un 
appel de propositions où les clients se mettent en 
rapport avec vous pour participer à un processus 
de candidature. Une autre consiste à identifier 
les clients et à les approcher directement. Dans 
la plupart des cas, les incubateurs utiliseront une 
combinaison des deux approches.
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Tableau 4. Critères fréquemment utilisés par les incubateurs d’entreprises forestières pour 
choisir leurs clients (grossièrement classés par ordre décroissant d’utilisation)

Caractéristique Critères (statut souhaité pour cette 
caractéristique)

Notation pour une entreprise 
potentielle

Tout à fait 
vrai (3)

Sans doute 
vrai (2)

Indécis (1)

Contrôle de 
l’entreprise

Une entreprise qui appartient aux membres d’une 
communauté agroforestière, avec une large 
participation des membres de cette communauté, 
et une distribution des bénéfices au sein de cette 
communauté.

Impact probable 
de l’entreprise

L’entreprise aura probablement un impact positif 
solide sur cette communauté forestière en termes 
d’emploi et de revenu, de cohésion sociale, 
d’aménagement forestier durable et de restauration.

Offre commerciale Le produit ou service offert par l’entreprise implique 
des recettes financières qui dépassent les coûts 
financiers (elle est donc économiquement viable).

Demande du 
marché

Il existe un marché solide (p. ex. de nombreux 
acheteurs) pour le produit ou le service offert et 
cela sera probablement le cas dans un avenir 
prévisible.

Base de 
ressources 
naturelles

Les ressources agricoles ou forestières dont 
l’entreprise a besoin sont obtenues de façon 
responsable (p. ex. les droits fonciers sont clairs 
et les produits sont obtenus en toute légalité) et 
elles peuvent être obtenues durablement sans 
dégradation ou épuisement de la ressource — que 
ce soit du point de vue de la composition des 
espèces ou de la fertilité des sols.

Affiliation de 
l’entreprise

Soutenir cette entreprise est légal et légitime (voire 
nécessaire), c.-à-d. que le gouvernement et la 
communauté autorisent l’entreprise (ou l’entreprise 
est membre de l’OPAF qui offre un soutien à 
l’incubation d’entreprises).

Capacités 
humaines

Il existe une appréciation claire et un leadership 
de la part du gestionnaire de l’entreprise (ou de 
l’équipe de direction) quant à la façon de gérer 
l’entreprise et la manière de la développer.

Situation 
géographique

L’entreprise peut être touchée par l’incubateur 
moyennant des coûts supportables et elle 
dispose d’infrastructures raisonnables pour son 
développement.

Possibilité 
d’expansion 

Le produit ou service offert par l’entreprise est 
fréquemment demandé dans le milieu et offre un 
potentiel de croissance et de reproduction dans 
d’autres communautés voisines.

Innovation Le produit ou service offert par l’entreprise n’est 
pas encore facile à trouver sur le marché de cette 
région et il est donc en avance sur la concurrence.
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Étape 2. Développer et utiliser un cadre d’évaluation pour 
comprendre les besoins de chaque client
Après avoir choisi avec quelles entreprises vous allez travailler, vous aurez besoin de planifier exactement 
comment soutenir chacune d’elles. Pour dresser un tel plan, il vous faudra d’abord évaluer plus en détail les 
entreprises que vous avez sélectionnées. Cela nécessite une forme quelconque de cadre d’évaluation. Nous 
vous proposons de développer un cadre basé sur la boîte à outils « Appuyer les petites entreprises forestières » 
(voir les références) qui couvre, à tout le moins, les principales thématiques illustrées à la Figure 9 ci-dessous.

Encadré 15. Exemples de critères de sélection de l’incubateur d’entreprises Inkomoko au 
Rwanda

Figure 9. Principales thématiques d’un cadre d’évaluation d’entreprise

Adéquation du 
produit au marché
Le produit/service 
offert répond-il 
directement à 
un problème ou 
un besoin du 
marché clairement 
identifié ?

Proposition de 
valeur
Y a-t-il une 
raison claire et 
convaincante 
pour que les 
clients achètent le 
produit/service ?

Crédibilité de 
l’équipe
L’équipe 
d’encadrement 
dispose-t-elle des 
compétences et 
de l’expérience 
requises ?

Possibilité 
d’expansion
Peut-on envisager 
une expansion de 
l’entreprise ?

Viabilité financière
Y a-t-il un tracé 
vers la viabilité 
financière ?

Les prévisions 
financières sont-
elles fondées sur 
des hypothèses 
saines ?

Critères de sélection

Soumission de la 
candidature
Le plus souvent, 
les candidatures 
sont soumises 
par le biais d’un 
formulaire en 
ligne.

Examen et 
notation
Les candidatures 
sont notées par 
rapport aux 
critères de 
sélection ; chaque 
candidature est 
passée en revue et 
notée par plusieurs 
juges.

Présélection des 
candidats
Les candidats 
présélectionnés 
sont choisis parmi 
ceux ayant obtenu 
les scores les plus 
élevés.

Entretiens
Les candidats 
présélectionnés 
sont interrogés en 
personne ou par 
téléphone pour 
confirmer les 
informations et 
recueillir des détails 
supplémentaires.

Sélection finale
Les juges mettent 
en commun les 
impressions qui 
se dégagent de 
leurs entretiens 
et procèdent à la 
sélection finale de 
participants.

Processus de sélection

Source : Pilisuk, 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018

Flux de 
revenus 

Accès aux 
ressources

Relations 
commerciales

Capacités 
opérationnelles

Sécurité du milieu 
d’exploitation

Développement 
de la marque
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Pour chacune de ces thématiques, votre équipe aura besoin de développer une approche d’évaluation qui vous 
permettra d’acquérir une connaissance poussée de l’entreprise cliente. Dans le Tableau 5 ci-dessous, nous 
proposons une série initiale de questions pour chacune des six thématiques d’évaluation de l’entreprise.

Tableau 5. Exemple des principales séries de questions qui feront partie d’une évaluation 
d’entreprise

1 Flux de revenus

1.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise en matière de finance (bilans, flux de trésorerie, 
projections de résultat), et de besoin d’investissement ?

1.2 Si des fonds supplémentaires sont requis, y a-t-il une tenue de registre suffisante et des pratiques de 
notifications financières adéquates déjà en place ?

1.3 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait aux flux 
financiers et aux investissements ?

1.4 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances sur les 
flux financiers au sein de l’entreprise soit pour s’attaquer aux problèmes qu’ils soulèvent ?

2 Gestion et accès aux ressources

2.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise concernant les droits aux ressources et la gestion 
durable des forêts ou des terres agricoles, ou les approvisionnements en produits ou services offerts ?

2.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait aux droits 
aux ressources, à la gestion durable des forêts ou des terres agricoles ou aux approvisionnements ?

2.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances sur la 
gestion des ressources soit pour s’attaquer aux problèmes qu’elle soulève ?

3 Relations commerciales

3.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise à propos des acteurs de la chaîne de valeur et 
des autorités locales ou d’autres institutions pertinentes ?

3.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait à sa place 
dans la chaîne de valeur ?

3.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances à propos 
de la chaîne de valeur soit pour s’attaquer aux problèmes qu’elle soulève ?

4 Capacités opérationnelles

4.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise à propos de la gestion organisationnelle, de 
la technologie et des capacités du personnel à produire les quantités requises à la qualité attendue de 
manière efficiente ?

4.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait aux capacités 
opérationnelles ?

4.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances sur les 
capacités opérationnelles au sein de l’entreprise soit pour s’attaquer aux problèmes qu’elles soulèvent ?

4.4 Dans quelle mesure la capacité de production est-elle proche de la demande ? Existe-t-il un excédent de 
capacité de production ou l’entreprise est-elle au contraire incapable de satisfaire la demande en raison 
de limites de capacités ?

5 Sécurité de l’environnement d’exploitation

5.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise concernant les facteurs politiques, économiques, 
environnementaux ou sociaux susceptibles de perturber sa production ou son service ?

5.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait à 
l’environnement d’exploitation ?

5.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances à propos 
de l’environnement d’exploitation soit pour s’attaquer aux problèmes qu’il soulève ?

6 Développement de la marque

6.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise concernant son segment de marché cible et ses 
clients, son marketing et sa stratégie de marque ?

6.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait au marketing 
et à l’image de la marque ?

6.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances à propos 
du marketing soit pour s’attaquer aux problèmes qu’il soulève ?
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En utilisant l’ébauche de cadre décrite plus haut, travaillez avec votre équipe pour développer un cadre 
d’évaluation qui convienne aux types d’entreprises que vous souhaitez soutenir et au niveau de sophistication 
commerciale qu’elles atteignent. Il se peut que vous souhaitiez utiliser un autre cadre — tel que celui proposé 
dans le manuel d’analyse et développement des marchés (A&DM) ou l’une des nombreuses approches de 
promotion de la chaîne de valeur (voir la section « Liens utiles et références »), qui sont tous des cadres 
éprouvés en matière d’évaluation des besoins des entreprises.

Une fois que vous disposez d’un cadre d’évaluation, fixez une date d’évaluation avec l’entreprise cliente pour 
discuter de chacune de ces grandes thématiques — afin d’identifier les domaines pour lesquels cette entreprise 
a besoin d’un soutien. Lorsque vous êtes sur le terrain pour procéder à cette évaluation, nous vous conseillons 
vivement d’adopter une approche participative aux termes de laquelle vous-même/l’incubateur faciliterez une 
auto-évaluation par l’entreprise des domaines problématiques qui exigent des interventions. En guise d’outil 
utile qui décrit un processus pour ce genre d’auto-évaluation, on peut citer « Securing forest business — a risk 
management toolkit for locally controlled forest businesses » [Appuyer les entreprises forestières – une boîte à 
outils en matière de gestion des risques pour les entreprises forestières contrôlées localement], qui utilise les 
mêmes intitulés que ceux retenus plus haut.

Lors de la réunion d’évaluation, vous devriez convenir et définir ensemble des priorités dans les principales 
thématiques dans lesquelles l’entreprise cliente aura besoin d’un soutien. Cette évaluation sert de trame en 
fonction de laquelle les progrès pourront être mesurés.

Étape 3. Développer un plan d’intervention mutuellement 
approuvé
Les domaines prioritaires des besoins de chaque entreprise cliente servent de base à un plan d’intervention 
entre l’incubateur et l’entreprise cliente. Nous vous conseillons de prendre note de ces éléments dans un 
mémorandum d’accord (MA) signé entre l’incubateur et le client pour éviter tout écart dans les attentes entre 
l’incubateur et ses clients. Dans le MA, les rôles de l’incubateur et du client sont décrits et devraient être passés 
au crible avant de commencer afin d’y détecter d’éventuels obstacles vis-à-vis des femmes.

Pour y parvenir, le point de départ consiste à rédiger d’un commun accord une liste des domaines dans lesquels 
l’incubateur aidera l’entreprise cliente. Les grands points de cette liste pourront être repris dans le MA comme 
faisant partie des services de soutien attendus de l’incubateur. Il faut réfléchir soigneusement à chacune de 
ces prestations et chacune doit relever des capacités de l’incubateur — ou de son réseau d’accompagnateurs 
experts — ou si cela nécessite un investissement, être conforme aux paramètres connus des agences 
financières internes ou externes.

Encadré 16. Évaluation des besoins de renforcement des capacités de RECOFTC

Dans son programme sur les moyens de subsistance et les marchés, le Centre des peuples et forêts 
(RECOFTC) utilise un cadre d’évaluation des besoins de renforcement des capacités afin d’élaborer un 
plan d’intervention pour son soutien aux entreprises forestières communautaires. Le cadre est utilisé pour 
évaluer les capacités et les besoins en capacités des principales parties prenantes du paysage forestier 
(organisations forestières communautaires, personnel des ONG, personnels gouvernementaux) et évaluer les 
forces et les faiblesses des différentes organisations dans cinq aspects : 1) planification de programmes ; 
2) prestation de services ; 3) gestion des ressources humaines ; 4) gestion budgétaire et financière ; 
5) communication avec les parties prenantes. Ce cadre est fondé sur les principes des meilleures pratiques 
mondiales en matière de foresterie communautaire – de façon à évaluer les principaux domaines où les 
entreprises forestières communautaires ont besoin de soutien. Le cadre est également utilisé pour améliorer 
les séances de formation de manière à fixer des objectifs d’apprentissage clairs en fonction des besoins des 
entreprises clientes. 

Source : Siscawati et Zaskaria, 2010
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Encadré 17. Suivi et mesure de l’impact tout au long du processus d’incubation – exemples 
d’Inkomoko au Rwanda

Inkomoko compile les données issues des résultats des participants à ses programmes en quatre étapes. 
Premièrement, les données de référence sont collectées au début de chaque programme. Deuxièmement, 
les données d’enquête sont recueillies tous les six mois pendant trois ans à l’issue du programme. 
Troisièmement, les principaux résultats sont recueillis au moment du retrait du programme et après 
l’émancipation. Il s’agit de déterminer : si l’entreprise est toujours active, le nombre d’employés (à temps plein, 
à mi-temps, temporaire), le sexe des propriétaires et le financement reçu. Ces données sont utilisées pour 
mesurer les taux de survie des entreprises, la création d’emplois, l’équilibre entre les sexes et le financement 
total décaissé. Enfin, des enquêtes sont effectuées pour obtenir un retour sur presque tous les éléments 
des programmes d’Inkomoko, y compris les camps d’entraînement, les ateliers et les services conseils 
personnalisés. Les données fournissent un éclairage précieux à l’équipe d’Inkomoko et elles sont prises en 
compte dans la conception générale des programmes, des matières et des exercices de cursus, des séances 
de conseil et le développement professionnel des formateurs. 

Source : Pilisuk, 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018

Étape 4. Mesurer et suivre les progrès
Pour chaque intervention programmée — qui peut varier énormément entre la prestation d’un service ou la 
participation à un camp général d’entraînement ou à une formation à la gestion d’entreprise ou des formations 
beaucoup plus spécialisées, comme une foire commerciale, un échange entre pairs, l’introduction d’une nouvelle 
technologie de traitement ou de conditionnement, de l’aide pour obtenir la certification d’un produit, la production 
de supports publicitaires, etc. — il convient de définir des objectifs clairs d’un commun accord. Ensemble, ces 
différentes interventions contribueront au développement des capacités de l’entreprise — et peuvent servir de 
base en fonction de laquelle l’incubateur et l’entreprise cliente mesureront les performances de l’entreprise.

Il peut se révéler utile de lier le suivi des performances au cadre initial d’évaluation des besoins — par exemple 
en définissant des objectifs dans chacun des domaines repris dans le Tableau 5. Pour une entreprise donnée, 
il peut n’y avoir qu’une seule cible ou, au contraire, autant de cibles qu’il est possible de fixer raisonnablement 
compte tenu des ressources et du calendrier de l’incubateur et du client.

Tableau 6. Une façon possible de structurer le suivi des performances

1 Flux de revenus

Cible (a) – un système fonctionnel d’informations financières avec un pourcentage de hausse w de la 
rentabilité qui se traduira par un pourcentage de hausse x des revenus pour un nombre y de membres 
d’ici au mois z.

2 Gestion des ressources

Cible (b) – un plan de gestion et un titre formel sur x ha d’une forêt communautaire certifiée 
comme durable par le programme de certification y d’ici au mois z

3 Relations commerciales

Cible (c) – une hausse du nombre de commandes de x à y acheteurs d’ici au mois z

4 Capacités opérationnelles

Cible (d) – l’établissement de politiques de production et de termes de référence pour le personnel qui, 
ensemble, créent une aptitude à satisfaire la hausse des commandes en fournissant un volume x, à des 
normes de qualité y, avec des livraisons records dans des délais 100 % respectés d’ici au mois z

5 Sécurité de l’environnement d’exploitation

Cible (e) – participation à une association nationale d’entreprises qui veille à ce que la politique x soit 
mise en place pour améliorer l’environnement commercial dans la région y d’ici au mois z

6 Développement de la marque

Cible (f) – développement d’un logo et placement de y publicités ainsi que l’obtention d’un certificat 
d’origine géographique d’ici au mois z
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L’incubateur et l’entreprise cliente devraient convenir d’une série de réunions d’avancement périodiques en 
fonction du calendrier des interventions convenues afin de vérifier les progrès accomplis et d’ajouter de 
nouveaux plans d’intervention et de nouvelles cibles selon les besoins, et ce jusqu’au point d’émancipation.

Étape 5. S’assurer de disposer d’un plan d’émancipation (le cas 
échéant)

Encadré 18. Élaboration d’un plan d’avancement et d’émancipation mutuellement 
approuvé – exemple de l’AgBIT en Zambie 

L’AgBIT est un bon exemple d’incubateur d’entreprises qui a développé un processus d’émancipation 
clair. L’incubateur se sert de cibles et de jalons approuvés individuellement avec chaque entreprise cliente 
dans des domaines tels que les nouveaux financements mobilisés, le nombre de nouveaux clients, les 
lancements de nouveaux produits, etc. et une fois que l’entreprise cliente a atteint ces cibles, elle se retire ou 
« s’émancipe » du programme d’incubation. 

Source : Mwanamambo, 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018

Pour certains incubateurs d’entreprises, comme les associations d’OPAF de second niveau, il n’y aura peut-être 
pas besoin de prévoir une politique d’émancipation. Ces types d’incubateurs peuvent apporter en permanence 
une forme de soutien d’incubation d’entreprises à leurs membres. Mais pour beaucoup d’autres incubateurs 
d’entreprises ayant des arrangements de financement plus limités dans le temps (p. ex. des projets) ou ceux 
dont le financement repose sur les honoraires clients, il est important d’avoir une politique d’émancipation.

La façon la plus facile de préparer une politique d’émancipation est de mettre au point un ensemble de critères 
et d’indicateurs d’émancipation sensibles au genre qui soit basé sur les cibles de performances convenues 
décrites plus haut (voir l’Encadré 17 sur l’AgBIT). Chacune de ces cibles de performance devrait être limitée 
dans le temps. L’incubateur et l’entreprise cliente peuvent alors évaluer de manière structurée à quel moment 
toutes les cibles convenues ont été atteintes — avec émancipation de l’entreprise cliente lorsque c’est le cas.

Une autre méthode pour préparer l’émancipation consiste à développer des indicateurs séparés pour différentes 
fonctions de base de l’entreprise avant de les évaluer. Parmi les critères d’émancipation fréquemment utilisés 
par les incubateurs d’entreprises forestières, on peut citer :

■■ La capacité de gestion organisationnelle — telle qu’elle ressort de l’élaboration d’un plan d’affaires clair, des 
plans de gestion des risques à intervalles réguliers, des systèmes transparents d’informations financières, des 
politiques de gestion opérationnelle, des rôles et attributions du personnel.

■■ La stabilité financière — telle qu’elle ressort des comptes qui montrent que l’entreprise fait un bénéfice et 
qu’elle a dépassé le seuil de rentabilité.

■■ Les ventes de produits — telles qu’elles ressortent de la régularité des commandes qui sont passées au-
delà des contrats de ventes pilotes, en plus d’une chaîne robuste d’approvisionnement en matières premières 
jusqu’à l’entreprise pour permettre la satisfaction de ces commandes.

■■ Lorsque les services d’incubation deviennent superflus — comme en témoigne l’accord mutuel entre 
l’incubateur et l’entreprise cliente qui atteste que celle-ci n’a plus besoin des services offerts par l’incubateur.

■■ Un impact social et environnemental positif — tel qu’il ressort de la négociation d’une production ou de 
produits culturellement appropriés, d’un taux d’emplois stable ou croissant, du niveau souhaité d’inclusion des 
jeunes et des femmes, d’un mécanisme fonctionnel de distribution des bénéfices qui améliore les moyens de 
subsistance locaux, et des hausses constatées dans la restauration des forêts et les activités d’aménagement 
durable.
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Une troisième option consiste tout simplement à fixer une période délimitée dans le temps durant laquelle les 
entreprises clientes et l’incubateur interagissent. Cette méthode est souvent rencontrée lorsque l’incubateur 
fonctionne à l’échelle commerciale et lorsqu’une proportion considérable de ses revenus provient des honoraires 
de ses clients pour ses prestations. Il est inhabituel que les incubateurs d’entreprises forestières proposent des 
locaux partagés à leurs entreprises clientes mais si cela se produisait, un autre seuil d’émancipation pourrait être 
le moment où l’entreprise cliente devient trop grande pour l’espace disponible.

Il va sans dire qu’une fois que les entreprises clientes ont quitté l’incubateur, celui-ci dispose alors d’espace 
pour recruter de nouveaux clients. Dans notre enquête auprès des incubateurs d’entreprises forestières (voir 
Macqueen et Bolin, 2018), le nombre moyen de clients desservis à tout moment se situait entre 20 et 40, et un 
roulement régulier de clients était une caractéristique normale de l’incubateur (mais là encore cela ne s’applique 
pas nécessairement aux associations OPAF de second niveau).

Conseils
■■ Vous ne serez pas en mesure de répondre à toutes les questions qu’une entreprise peut avoir, donc il convient 
de donner la priorité aux interventions qui sont les plus critiques pour le succès (ou la survie) de l’entreprise. 
Par ailleurs, réfléchissez aux problèmes et aux interventions que le propriétaire de l’entreprise souhaite le plus 
traiter – cela augmentera sa motivation et vos chances de succès.

■■ Il se peut qu’il y ait une suite logique et nécessaire aux interventions. Par exemple, si la réunion d’évaluation 
a identifié d’importants manques de connaissances — comme celles se rapportant à la gestion financière, 
aux marchés ou aux acteurs de la chaîne de valeur — il sera peut-être judicieux de combler ces lacunes en 
premier.

■■ Il y a un risque de dépendance entre les entreprises clientes et l’incubateur qui peut grever les ressources 
de l’incubateur à moins que des MA sans ambiguïté concernant les interventions et l’émancipation soient 
convenus dès le départ.

■■ Une vision claire de la part de l’incubateur et des responsabilités partagées entre l’incubateur et les 
entreprises clientes sont les facteurs de succès les plus souvent cités — par conséquent, la formalisation des 
plans d’intervention dans un MA revêt une importance cruciale.

■■ Un autre facteur de succès signalé par beaucoup d’incubateurs d’entreprises forestières concerne le besoin 
d’une approche participative orientée sur le processus qui promeut un climat de confiance entre l’incubateur 
et ses clients avec assez de souplesse pour ajuster les plans d’intervention à mesure que les capacités 
augmentent.

■■ Par rapport aux entreprises urbaines, l’incubation d’entreprises agricoles et forestières exige beaucoup plus 
d’attention aux questions liées à la gestion des ressources — et ce point devrait être systématiquement intégré 
dans les plans d’intervention.

À la fin de cet exercice, vous devriez pouvoir :

■■ Élaborer des critères pour l›identification des clients et leur procédure de sélection

■■ Concevoir un cadre d’évaluation des besoins qui soit adapté aux circonstances et aux besoins 
particuliers de chaque client potentiel

■■ Définir un plan d’intervention et de suivi des progrès en association avec le client

■■ Savoir quels indicateurs vous souhaitez utiliser pour mesurer et surveiller les progrès accomplis vers les 
cibles du processus d’incubation

Une fois que vous avez une idée claire de la façon de mettre en place les procédures et les lignes 
directrices pratiques pour gérer le processus d’incubation, vous devriez pouvoir élaborer un plan pour 
réussir à saisir son impact (Module 5).
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■■ Comme beaucoup d’entreprises forestières exigent un regroupement sur de vastes superficies et impliquent 
souvent beaucoup de membres individuels, l’augmentation des compétences de gestion de l’organisation revêt 
souvent une importance vitale dans les plans d’intervention des incubateurs d’entreprises forestières.
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Évaluation des impacts

Objectif
L’objectif de ce module est d’identifier et de décider 
quels indicateurs de performance mesurer, pour vos 
entreprises clientes mais aussi pour votre propre 
organisation, et comment communiquer ces résultats 
pour attirer un soutien supplémentaire.

Processus
Pour que les incubateurs d’entreprises des paysages 
agricoles et forestiers puissent apprendre et voir 
grandir leur activité et leurs services, il est nécessaires 
d’évaluer l’impact des actions, de s’attaquer 
aux échecs, de s’appuyer sur les succès et de 
communiquer les résultats à de futures entreprises 
clientes potentielles, ainsi qu’aux sympathisants et aux 
investisseurs. Il y a différentes façons de mesurer et 
de communiquer l’impact de vos services d’incubation, 
soit directement soit indirectement, notamment 
en revendiquant des résultats sur la base des 
performances d’entreprises clientes une fois qu’elles 
ont mené à bien votre processus d’incubation.

Ce qui est plutôt inhabituel pour les incubateurs d’entreprises qui travaillent dans les paysages agricoles 
et forestiers, c’est que leurs impacts vont généralement bien au-delà des mesures économiques pour avoir 
une incidence sur les relations sociales dans les zones rurales et des répercussions sur le paysage agricole 
et forestier. Comme ces impacts sont importants à l’échelle mondiale pour l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de leurs effets et pour la réalisation plus large des Objectifs de développement 
durable (ODD), nous préconisons ici des types d’évaluation d’impacts qui vont au-delà de ce que l’on trouverait 
dans des approches d’incubateurs classiques.

Ce module comprend cinq étapes :

1. Déterminer quels types d’impacts pouvant être attribués aux services, réseaux et financement que vous avez 
facilités peuvent être mesurés pour vos entreprises clientes.

2. Mesurer comment votre organisation exerce des impacts liés aux ODD.

3. Identifier qui est chargé de mesurer les impacts visés aux Étapes 1 et 2.

4. Préparer votre organisation à suivre les performances des entreprises clientes durant la prestation de 
services et les impacts postérieurs à la fourniture de services.

5. Communiquer ces impacts et les enseignements à tirer des succès et des échecs, tout en partageant des 
méthodes permettant de mettre la réussite en valeur.

M
od

ul
e 

5

Avant de commencer ce module, il vous faudra 
préparer les éléments suivants pour réussir à 
progresser au fil de chaque étape :

■■ Un plan intégral pour les opérations de votre 
incubateur d’entreprises (identifié grâce aux 
Modules 1 à 4)

■■ Des informations sommaires sur les types 
d’entreprises clientes et les besoins que vous 
allez satisfaire grâce à vos prestations de 
services (identifiées dans le Module 4)

■■ Une bonne appréciation des possibilités de 
communication avec les clients et du budget 
disponible pour ces communications clients

■■ Une salle de réunion avec un tableau de 
conférence pour prendre note des points de 
discussion.
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Étape 1. Décider quels impacts pourraient être mesurés pour les 
entreprises clientes
Dans le Module 4, les besoins de l’entreprise cliente sont discutés avec l’incubateur avant de concevoir un plan 
d’intervention et la prestation de services. À ce stade, des cibles sont fixées pour aider à mesurer les progrès de 
l’entreprise cliente. Le Module 4 suggérait le suivi de cibles dans les domaines du flux de revenus, de la gestion 
des ressources, des relations commerciales, des capacités opérationnelles, de la sécurité de l’environnement 
d’exploitation et du développement de la marque. Le suivi continu de ces cibles de performance par le biais d’un 
engagement régulier avec les entreprises clientes est un moyen de déterminer si ces cibles sont en bonne voie 
d’être atteintes et d’aider vos clients à réduire les échecs et à améliorer leurs résultats.

Beaucoup d’indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer les performances par rapport aux cibles convenues 
dans le Module 4 ; on peut les regrouper grossièrement comme suit :

■■ Indicateurs économiques : nombres de produit, volume de ventes, revenu des ventes, bénéfice net, 
investissement entrant, emploi, effets multiplicateurs sur l’économie locale, revenu des ménages.

■■ Indicateurs sociaux : structures organisationnelles qui relient l’entreprise à la communauté, membre de 
groupements d’entreprises, respect du CPLCC, parité et inclusion des jeunes, fréquence des réunions 
de gestion, participation qui témoigne d’un intérêt et d’un engagement à la collaboration, processus 
pédagogiques, clarté du leadership et rôles et attributions du personnel. Si le but recherché est que les 
entreprises clientes soient des « entreprises sociales », il devrait être possible de suivre certains des impacts 
sociaux exercés sur la communauté : niveau d’études, inclusion des groupes marginalisés, soins de santé, 
espérance de vie, etc.

■■ Indicateurs environnementaux : hausse de la superficie forestière, hausse de la biodiversité, pratiques plus 
durables de l’aménagement forestier, utilisation réduite de produits chimiques (y compris la certification des 
produits biologiques ou d’un aménagement forestier durable et/ou certification de la chaîne de responsabilité).

La liste des paramètres susceptibles d’être utilisés pour mesurer l’impact de l’incubateur sur les performances 
des entreprises clientes est longue. D’après notre enquête sur les incubateurs d’entreprises dans les paysages 
agricoles et forestiers, les mesures d’impact les plus communément utilisées sont :

■■ chiffre d’affaires de l’entreprise cliente – par exemple une hausse des ventes, mesurée de préférence grâce à 
ses états financiers.

■■ rentabilité de l’entreprise cliente – par exemple, là encore, mesurée grâce à ses états financiers.

■■ Taux de survie des entreprises clientes – par exemple, nombre d’entreprises qui ont des opérations assidues 
et indépendantes, par rapport au nombre total d’entreprises clientes ayant été soutenues.

■■ Nombre d’emplois créés et taux de croissance de l’embauche.

■■ Nombre de nouveaux produits lancés.

■■ Nombre de champions entrepreneurs parmi les femmes et les jeunes.

■■ Quantité d’investissements entrants attirés par les entreprises clientes en raison de meilleures pratiques 
commerciales (c.-à-d. confiance du secteur financier et fourniture ultérieure de services et investissements).

■■ Superficie des forêts certifiées (y compris les forêts communautaires et les plantations) gérées durablement 
par des entreprises clientes.

■■ Croissance de l’économie locale grâce aux pratiques commerciales améliorées de l’entreprise cliente et par 
la suite de l’ensemble de son secteur particulier (p. ex. essor de la filière bois en Ouganda en raison des 
meilleures normes de plantation de massifs forestiers).
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On peut rapidement constater que la plupart de ces paramètres ont trait à des indicateurs d’impact économique 
— plutôt qu’à des indicateurs d’impact sociaux ou environnementaux (qui n’apparaissent que dans les deux 
derniers types de mesure). Dans le paysage agricole et forestier, il peut s’avérer bénéfique de suivre les impacts 
sur des questions plus vastes ayant trait à l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs 
effets et la réalisation des ODD. Il est suggéré que vous envisagiez aussi d’évaluer les impacts de l’entreprise 
cliente sur :

■■ La distribution des bénéfices aux membres et le nombre de membres (ODD1).

■■ Le pourcentage de femmes au sein des membres de l’entreprise et à des positions de leadership (ODD5).

■■ Le nombre d’employés et leurs salaires moyens (ODD8).

■■ Le nombre de membres d’entreprises exprimé en pourcentage du total de la communauté (ODD10).

■■ Le nombre de produits sur la base d’essences d’arbres ou de cultures différentes (ODD13 - adaptation au 
changement climatique).

■■ Domaine d’aménagement forestier durable lié à l’entreprise cliente (ODD13, ODD15 - atténuation des effets 
du changement climatique).

Discutez avec vos entreprises clientes lesquels des indicateurs de performance ci-dessus vous convenez de 
suivre (pendant qu’elles sont encore activement soutenues) et un processus par le biais duquel les indicateurs 
seront évalués au fil du temps — par exemple, au moyen d’un bref questionnaire envoyé grâce aux médias 
sociaux ou par des visites de suivi personnelles.

Production locale autochtone d’huile de palme au Libéria. Photo : Sophie Grouwels, FAO
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Étape 2. Décider quels impacts pourraient être mesurés pour 
l’incubateur
En mesurant les performances de vos entreprises clientes, votre organisation sera aussi à même d’évaluer en 
partie son propre impact. On peut dire que cela coule de source puisque vos performances sont étroitement 
liées à la satisfaction des cibles de vos entreprises clientes grâce à un ensemble donné de services d’incubation. 
Par ailleurs, la liste ci-dessous fournit d’autres indicateurs de performance qui mesurent l’impact de l’incubateur :

■■ Espace de l’incubateur d’entreprises ou taux d’occupation

■■ Niveau de revenu reçu

■■ Nouveaux clients soutenus ou couvés

■■ Nombre de clients ayant achevé leurs plans d’affaires

■■ Nombre de clients accédant à de nouveaux marchés ou développant de nouveaux produits

■■ Clients émancipés (sur la base des objectifs fixés)

■■ Mentions promotionnelles par des clients et des sympathisants ou des accompagnateurs

Encadré 19. Mesurer et évaluer les progrès des services d’incubation – exemple de 
l’Agribusiness Incubation Trust (AgBIT) en Zambie

L’AgBIT a mis au point un ensemble de paramètres que l’organisation utilise pour mesurer son propre succès 
en tant qu’incubateur d’entreprises, sur la base des performances des clients qui bénéficient de ses services 
d’incubation. Un ensemble de 25 indicateurs précis permet à l’AgBIT d’évaluer dans quelle mesure il a réussi 
à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés chaque année. Les indicateurs sont repris dans le cadre des résultats 
annuels de l’organisation et mesurés chaque année. Ils sont utiles pour fournir des comparaisons avec les 
années suivantes. Certaines des données sont ventilées par sexe et par âge. 

Source : Mwanamambo, 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018

Avec votre équipe et votre gestionnaire, il est nécessaire de définir un ensemble gérable d’indicateurs prioritaires 
qui peuvent être suivis tout au long de votre interaction avec vos entreprises clientes. Les impacts les plus 
appropriés à mesurer seront peut-être ceux pour lesquels vous pouvez fournir des statistiques. Dans l’idéal, les 
statistiques devraient représenter la durabilité, l’efficacité et l’efficience ; une suggestion est présentée ici :

■■ Des données plus immédiates mesurent annuellement les résultats minima requis des activités qu’un 
incubateur entreprend pour savoir s’il est efficace. À titre d’exemples, on peut citer l’obtention d’un accès 
à des fonds, la croissance des revenus et la création d’emplois. Cet élément est vital à la fois pour ajuster 
sans cesse le cap mais aussi pour permettre une allocation correcte des ressources pour le développement 
ultérieur de l’incubateur.

■■ Les impacts à long terme englobent des mesures telles que les impacts sociétaux et les impacts sur les 
ressources forestières qui peuvent uniquement être mesurés au bout de cinq à sept ans.

■■ Derrière tout impact réussi figurent des opérations de l’incubateur d’entreprises couronnées de succès. 
L’incubateur d’entreprises doit se développer durablement avec une solide structure organisationnelle et 
des fonctions robustes pour garantir l’impact. Les indicateurs qui mesurent annuellement le succès de 
l’organisation peuvent aussi être utilisés, notamment :

 – Efficacité des équipes de service qui soutiennent les clients (nombre de clients par unité de financement)
 – Nombre de clients en attente (nombre de clients)
 – Processus, politiques et systèmes organisationnels généralisés
 – Viabilité financière (clients versus financement)

Conseil : Il sera important de recueillir des données de référence ventilées par sexe au début du 
processus d’incubation. Il s’agit de données que l’incubateur comme les clients pourront utiliser pour 
mesurer le succès, dresser des comparaisons annuelles et montrer la croissance au fil du temps.
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Étape 3. Mise en œuvre et gestion des évaluations d’impact
La collecte de données et le suivi des impacts devraient se dérouler tout au long de la période d’intervention, 
mais aussi une fois que les services d’incubation cessent (à l’issue de l’émancipation du client). Ces aspects 
particuliers de la collecte des données ont besoin d’être guidés par de simples procédures et par votre équipe 
de terrain et le gestionnaire de l’incubateur ; il faut convenir d’un format de collecte des données. La procédure 
pourra comprendre : sur quoi porte l’évaluation (durant et après l’incubation), comment elle s’effectue, qui s’en 
charge, quand et à quel intervalle elle est réalisée (données de référence, données annuelles, à mi-parcours, en 
fin de parcours) et comment les données seront utilisées.

Le suivi et la collecte des données de performance doivent devenir partie intégrante des plans de travail 
généraux. Certains incubateurs englobent des indicateurs annuels, en plus des évaluations de référence (1ère 
année), d’impact à mi-parcours (3e année) et de fin de parcours (5e année) dans le cadre de leur planification et 
leur budget. Les tâches peuvent aussi englober la saisie de données sur un système en ligne, le contrôle qualité 
et la notification périodique des données d’analyse.

Encadré 20. L’importance de la capture et du suivi de l’impact de vos services d’incubation 
– exemple de l’ANSAB au Népal 

L’ANSAB assure un suivi étroit des entreprises qu’il soutient et il mesure leur efficacité sur le terrain par le 
biais d’un système détaillé de suivi de l’impact (ITS), même à l’issue de leur émancipation. L’ANSAB gère la 
mise à jour des données de ces entreprises qui fournissent des informations sur la base de leurs résultats 
annuels. Des entreprises chefs de file sont utilisées pour recueillir les informations. Grâce à ce processus, 
l’ANSAB possède des fiches de renseignements sur les 1 196 entreprises clientes impliquées dans la 
production et la valorisation de produits agricoles et forestiers et sur leur commerce aux niveaux national et 
international. 

Source : Subedhi et al., 2018. Dans Macqueen et Bolin, 2018

Les équipes de service qui fournissent un soutien régulier aux entreprises clientes doivent évaluer constamment 
les progrès. Elles ont besoin d’un aide-mémoire, sur la base de l’Étape 1, qu’elles utilisent lors de leurs 
interactions avec les entreprises clientes.

Le fonctionnement de l’incubateur lui-même, tel qu’identifié à l’Étape 2, peut être abordé et évalué avec le 
conseil consultatif durant les réunions de ce dernier, tandis que les accompagnateurs peuvent fournir un retour 
régulier aux équipes et au gestionnaire. Cela comprend un examen de la conception de l’incubateur (développé 
dans le module 2).

Étape 4. Communication et établissement de rapports
La gestion des données des clients émancipés, y compris les paramètres identifiés décidés dans le cadre 
des Étapes 1 et 2, permet à l’incubateur de suivre les performances des clients passés au fil du temps afin 
d’affiner son offre de services. Mesurer les performances des entreprises clientes permet aussi à l’incubateur 
de compiler les meilleures pratiques, ce qui se révèle précieux pour l’accompagnement des nouveaux clients 
et pour communiquer les impacts à vos sympathisants, aux investisseurs et à de futurs clients. Cette myriade 
d’enseignements et de données probantes justifie l’existence de l’incubateur d’entreprises dans le secteur et 
doit être analysée correctement et bien documentée.

Beaucoup de parties prenantes devraient être capables de bénéficier des éclairages et des enseignements tirés 
de vos données ; par conséquent il est nécessaire de les partager et les communiquer dans un format attrayant 
et à intervalles réguliers. Les enseignements et les approches novatrices peuvent être documentés dans une 
newsletter périodique (mensuelle ou trimestrielle) qui sera distribuée aux anciens clients, aux membres actuels, 
aux sympathisants, au conseil et aux contacts dans les réseaux de l’incubateur. Cette information sera aussi 
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utile aux investisseurs potentiels, notamment pour 
l’incubateur d’entreprises et les bailleurs de fonds 
de petites entreprises. La newsletter peut contenir 
des témoignages de succès individuels de clients 
et clientes ou renfermer des présentations de 
technologies appropriées pertinentes pour la majeure 
partie des clients, ou encore faire la promotion de 
nouveaux produits développés par vos entreprises 
clientes.

D’autres circuits de communication peuvent englober 
des rapports annuels, des sites web et des médias 
sociaux, en fonction du public cible de l’incubateur ou 
du client.

Conseils
■■ Il peut se révéler très utile de recueillir, stocker 
et présenter les résultats dans une base de 
données pour attirer de nouveaux soutiens et des 
investissements. Des recherches ont montré que les 
incubateurs ayant les meilleurs résultats ont plus 
de chances de compiler et de gérer une base de 
données des résultats de leurs services d’incubation 
sur leurs entreprises clientes (Molnar et al., 2011).

■■ Certains programmes d’incubateur utilisent un logiciel de gestion de projets et de gestion de contacts pour 
garder la trace des données clients, des formations ou séances d’accompagnement, et des progrès accomplis 
par les principales interventions.

■■ La communication des impacts d’une manière attrayante pour générer de l’intérêt, un soutien et/ou des 
investissements peut se faire de manière plus efficace à l’aide d’infographies. Les incubateurs et leurs 
clients pourraient englober des graphiques montrant leurs principaux impacts (comme les hectares de forêt 
faisant l’objet d’un aménagement durable dans les entreprises clientes, les revenus générés au fil du temps, 
l’équité/la parité, etc.) pour montrer les impacts de leurs interventions et pour que leurs équipes de gestion, 
leurs conseillers et leurs investisseurs puissent s’en servir.

Liens et ressources utiles
Molnar, L, Lewis, DA et Harper-Anderson, E (2011) Incubating success: incubation best practices that lead to 
successful new ventures. Université du Michigan, États-Unis. Disponible sur : http://economicgrowth.umich.edu/
publications/incubating-success-incubation-best-practices-that-lead-to- successful-new-ventures/

Mwanamambo, B (2018) Agribusiness Incubation in Africa: A Case Study of AgBIT business incubator in Zambia. 
Dans : Macqueen, DJ et Bolin, A (eds) Forest business incubation: Towards sustainable forest and farm producer 
organisation (FFPO) businesses that ensure climate resilient landscapes. IIED : Londres, Royaume-Uni.

National Entrepreneurship Network (2013) A White Paper, Guidelines - Metrics & Milestones for 
Successful Incubator Development. Recommendation version 2.0. Made to Department of Science & 
Technology, Gouvernement de l’Inde. https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/
resources/A%20 White%20Paper_Metrics%20%20Milestones%20for%20Incubators.pdf

Subedi, B, Khanal, SC, et Ghimire, PL (2018) ANSAB: developing community-based farm and forest-based 
enterprises in Nepal. Dans : Macqueen, DJ et Bolin, A (eds) Forest business incubation: Towards sustainable 
forest and farm producer organisation (FFPO) businesses that ensure climate resilient landscapes. IIED : 
Londres, Royaume-Uni.

À la fin de cet exercice, vous devriez pouvoir :

■■ Savoir quels types d’impacts peuvent être 
mesurés et sont susceptibles d’être attribués à 
vos services d’incubation

■■ Élaborer un ensemble de critères pour suivre 
les performances de vos entreprises clientes 
durant la prestation de services et les impacts 
postérieurs à la fourniture des services

■■ Concevoir des systèmes de suivi et de collecte 
des données avec votre équipe, vos anciens 
clients et vos partenaires

■■ Mettre en place un plan pour communiquer ces 
impacts et ces enseignements à des partenaires, 
des bailleurs de fonds et des clients futurs

Cela devrait vous permettre de saisir des 
informations qui vous aideront à tirer des leçons 
des expériences de vos propres clients, à adapter 
et améliorer votre offre de services et à faire part de 
vos succès de manière efficace à des bailleurs de 
fonds et de nouveaux clients potentiels.
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Annexes

Annexe 1 : Liste de contrôle des informations requises pour 
enquêter sur une région durant la phase de cadrage initiale

Informations générales sur la province/le district et les groupes d’entreprises 
forestières communautaires
■■ Où se trouvent les principaux centres urbains et les marchés ?

■■ Où se trouvent les principaux axes routiers, gares et aéroports ?

■■ Existe-t-il un réseau de téléphonie mobile opérationnel ?

■■ Quels sont les marchés extérieurs et les centres commerciaux les plus importants où sont vendus les produits 
de la région (y compris les échanges transfrontières) ?

■■ À quoi ressemble la chaîne de commercialisation dans les marchés de la région et en dehors (nombre de 
producteurs, négociants, transporteurs, transformateurs, détaillants, etc.) ?

■■ Quels sont les ressources naturelles et produits les plus importants que l’on trouve dans la région ? Ont-ils 
des débouchés ? Quels sont leurs avantages comparatifs ?

■■ Quels sont les prix obtenus pour ces principaux produits vendus sur les marchés locaux et régionaux ?

■■ Quelles sont les entreprises qui fonctionnent dans votre ou vos implantations géographiques (produit, type, 
structure) ?

■■ Quels sont les principaux réseaux (p. ex. réseaux de plaidoyer pour la foresterie communautaire, peuples 
autochtones, etc.) et les organisations de producteurs (p. ex. les organisations de producteurs agricoles 
et forestiers) dans la région ? Sont-ils actifs (ont-ils des réunions régulières) et sur quelles questions clés 
travaillent-ils ?

Informations sur les institutions financières pertinentes et l’accès au financement
■■ Quelles sont les banques et institutions de microfinance (IMF) présentes localement (région/province/district) 
et où sont-elles situées ?

■■ Quelles sont les autres sources de financement (subventions du secteur public/autres projets/épargne 
villageoise et institutions de crédit) ?

■■ Quelles sont leurs conditions pour accéder à des fonds (taille de prêt, taux d’intérêt, garantie et documentation 
requise, p. ex. titre foncier, plan d’affaires, carte d’identité) ?

■■ Quel est le pourcentage de prêts non productifs ?

■■ Les institutions de microfinance/banques desservent-elles beaucoup de petites entreprises dans les secteurs 
de l’agriculture et de la foresterie ?

Information sur les contacts utiles pour le développement commercial, les 
établissements d’enseignement, les prestataires de services techniques et 
administratifs
■■ Quelle est l’expertise disponible au niveau national et, si possible, au niveau local (région/province/district), 
concernant les services pertinents de développement commercial, de conseil juridique, de recherche et 
développement, de marketing, etc. ?

http://www.iied.org
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■■ Quelle est l’expertise disponible dans cette région concernant la vulgarisation technique pour les cultures 
de rente, l’agroforesterie, le bois d’œuvre, les PFNL, etc. (implantation des bureaux, nombre de personnel 
technique et compétences spécialisées) ?

■■ À quelle fréquence les membres du personnel se rendent-ils dans les villages de leurs zones ?

■■ À quelle fréquence les membres du personnel sont-ils mutés dans d’autres régions ou districts ?

■■ Y a-t-il des grandes écoles ou des établissements de formation technique en province ? Où se trouvent-ils ? 
Quelles matières enseignent-ils ?

Informations sur d’autres organisations qui mettent en œuvre des projets pertinents 
dans la région
■■ Quel est l’emplacement des projets actuels ?

■■ Ont-ils du personnel de terrain permanent et si oui ayant quel degré d’expertise (p. ex. services techniques, 
services de développement commerciaux) ?

■■ Avec quelles chaînes de valeur travaillent-ils ?

Questions juridiques
■■ De quelle documentation juridique les entreprises ont-elles besoin pour collecter, transformer, transporter et 
commercialiser les produits et services agricoles et forestiers ?

■■ Quels sont les mécanismes permettant aux sociétés, partenariats, corporations et coopératives d’acquérir un 
statut juridique ? Les différents types de statut juridique devraient-ils être immatriculés dans le même bureau ? 
Quelles sont les règles qui régissent l’immatriculation de chaque type de statut juridique d’une entreprise ?

■■ Existe-t-il un soutien gouvernemental ou des incitations pour les microentreprises, les petites entreprises et 
les coopératives (p. ex. différents régimes fiscaux pour différents types de statut d’entreprise) ?

Lecup, I (2011) Les petites entreprises communautaires de produits forestiers : Manuel d’Analyse et Développement des Marchés. FAO : 
Rome. Disponible sur : www.fao.org/docrep/014/i2394f/i2394f00.pdf

http://www.iied.org
file:///C:\Users\Maryck\Tradwise\Work\IIED\CoNGO\CoNGO_Incubation\www.fao.org\docrep\014\i2394f\i2394f00.pdf
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Annexe 2 : Exemple de schéma de chaîne de valeur
(P = prix, N = nombre d’acteurs du marché, Flèches = sens de circulation de l’argent, Cercles verts = principaux 
défis dans l’environnement porteur, Encadrés rouges = services commerciaux nécessaires au sein ou en dehors 
de l’entreprise)

Restrictions 
commerciales en vertu 

de la CITES

Loi sur les forêts

Décret présidentiel

Corruption dans 
l’octroi des permis

Discrimination

Conflit/insécurité

Sécheresse et famine

Régime foncier

Récolteurs de 
sève d’aloé  
West Pokot 
N = 3000

Conditionnement

Expédition

Transport 
routier

Stockage et 
groupage

Technologie 
d’économie de 
combustible

Vulgarisation 
technique

Coordination 
des récoltants

Information sur 
les marchés

Contrôle 
qualité

Collecteurs et 
réchauffeurs de 

sève 
n = 5 

p = 50/kg

Négociants urbains 
autres régions 

n = 7 ou 8 

Négociant 
urbain El Doret 

n = 1 
p = 75/kg

Agent de 
courtage 
Nairobi

Exportateurs à 
Mombassa 

n = 4 
p = ?

Acheteurs en 
Europe, au 

Moyen-Orient et 
en Asie du Sud 

P = 700/kg

Réexportateurs 
Rép. d’Afrique du 

Sud 
n= ? 

p = 200/kg 

Filière de l’aloe à West Pokot, Kenya

SERVICES 
COMMERCIAUX

ENVIRONNEMENT 
PORTEUR

Source : Albu, M et Griffith, A (2005) Mapping the market: A framework for rural enterprise development policy and practice. Practical 
Action. Disponible sur : https://practicalaction.org/docs/ia2/mapping_the_market.pdf

http://www.iied.org
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Annexe 3 : Cartographie des autres acteurs clés qui façonnent 
l’environnement commercial d’une région donnée
Autres acteurs de la chaîne de valeur Rôle dans la chaîne de 

valeur
Utilisation potentielle pour 
les entreprises clientes

Fournisseurs d’intrants, p. ex. pépinières

Autres producteurs, p. ex. arboriculteurs

Transformateurs à valeur ajoutée, p. ex. 
fabricants de poteaux

Distributeurs, p. ex. intermédiaires

Utilisateurs finals, p. ex. compagnie d’électricité

Autres acteurs de soutien Principaux liens existants 
avec la chaîne de valeur

Utilisation potentielle pour 
les entreprises clientes

Conseillers juridiques comme les autorités 
locales, p. ex. le département des forêts

Prestataires de services financiers et 
d’assurances, p. ex. banques locales

Prestataires de services commerciaux, p. ex. 
formateurs d’entreprises

Systèmes d’information sur les marchés, p. ex. 
indices des prix

Prestataires de services techniques, p. ex. 
services de vulgarisation ou ONG

Spécialistes en organisation sociale, p. ex. ONG 
locale ou agences de secours

Centres de recherches pertinents pour les 
entreprises, p. ex. universités locales, centres 
techniques

Autres incubateurs d’entreprises, p. ex. dans un 
centre urbain

http://www.iied.org
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Annexe 4 : Exemple de termes de référence pour un coach 
d’entreprise

Objectif
Soutenir les entreprises clientes en proposant des services de développement commercial, d’accès au crédit et 
aux marchés

Résultat
Les entreprises clientes ont un meilleur accès à des marchés de plus haute valeur et leurs ventes (ou leurs 
revenus) enregistrent une hausse

Savoir-faire et tâches
Organiser un soutien dédié dans l’examen des idées commerciales, la préparation de plans d’affaires durables, 
l’établissement de liens avec le marché, l’accès au financement (en particulier le système de crédit des 
coopératives), grâce à la promotion d’une approche de partenariat public-privé. Cet accompagnement utilisera 
une gamme d’outils pour aider les organisations de producteurs à identifier de nouveaux marchés, tisser de 
nouveaux liens avec des partenaires commerciaux potentiels et aider les agriculteurs à bâtir leurs propres 
stratégies de commercialisation individuelles ou collectives. On pourra obtenir un meilleur accès aux marchés et 
au financement par le biais de chaînes de valeur améliorées comme suit :

■■ Formation en analyse et développement des marchés (A&DM) pour guider l’entrepreneur à travers le 
processus logique d’élaboration d’une idée pour la transformer en plan de développement d’entreprise durable

■■ Formation en comptabilité et compétences financières

■■ Organiser la participation à des foires commerciales et autres manifestations qui relient les entreprises à leurs 
marchés

■■ Facilitation de liens entre des entreprises clientes durables, des acheteurs potentiels et d’autres agents 
du marché

■■ Développement d’un réseau d’experts/accompagnateurs pour forger des liens avec des prestataires de 
services plus spécialisés, et

■■ Facilitation d’échanges organisés par des groupes d’entreprises prospères en vue de faciliter l’apprentissage 
en matière de production durable, valorisation des produits et opportunités de marché pour leurs produits.

http://www.iied.org


Annexe 5 : Critères fréquemment utilisés par les incubateurs 
d’entreprises forestières pour choisir leurs clients

Caractéristique Critères (statut souhaité pour cette caractéristique)

Notation pour une entreprise 
potentielle

Tout à 
fait vrai 

(3)

Sans 
doute 
vrai (2)

Indécis 
(1)

Contrôle de 
l’entreprise

Entreprise qui appartient aux membres d’une 
communauté agroforestière, avec une large participation 
des membres de cette communauté, et une distribution 
des bénéfices au sein de cette communauté.

Impact probable 
de l’entreprise

L’entreprise aura probablement un impact positif solide 
sur cette communauté forestière en termes d’emploi 
et de revenu, de cohésion sociale, d’aménagement 
forestier durable et de restauration.

Offre 
commerciale

Le produit ou service offert par l’entreprise implique des 
recettes financières qui dépassent les coûts financiers 
(elle est donc économiquement viable).

Demande du 
marché

Il existe un marché solide (p. ex. de nombreux 
acheteurs) pour le produit ou le service offert et cela 
sera probablement le cas dans un avenir prévisible.

Base de 
ressources 
naturelles

Les ressources agricoles ou forestières dont l’entreprise 
a besoin sont obtenues de façon responsable (p. 
ex. les droits fonciers sont clairs et les produits sont 
obtenus en toute légalité) et elles peuvent être 
obtenues durablement sans dégradation ou épuisement 
de la ressource — que ce soit du point de vue de la 
composition des espèces ou de la fertilité des sols.

Affiliation de 
l’entreprise

Soutenir cette entreprise est légal et légitime (voire 
nécessaire), c.-à-d. que le gouvernement et la 
communauté autorisent l’entreprise (ou l’entreprise est 
membre de l’OPAF qui offre un soutien à l’incubation 
d’entreprises).

Capacités 
humaines

Il existe une appréciation claire et un leadership de la 
part du gestionnaire de l’entreprise (ou de l’équipe de 
direction) quant à la façon de gérer l’entreprise et la 
manière de la développer.

Situation 
géographique

L’entreprise peut être touchée par l’incubateur 
moyennant des coûts supportables et elle dispose 
d’infrastructures raisonnables pour son développement.

Extensibilité Le produit ou service offert par l’entreprise est 
fréquemment demandé dans le milieu et offre un 
potentiel de croissance et de reproduction dans d’autres 
communautés voisines.

Innovation Le produit ou service offert par l’entreprise n’est pas 
encore facile à trouver sur le marché de cette région et 
il est donc en avance sur la concurrence.
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Annexe 6 : Exemple des principales séries de questions qui feront 
partie d’une évaluation d’entreprise
1 Flux de revenus

1.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise en matière de finance (bilans, flux de trésorerie, 
projections de résultat), et de besoin d’investissement ?

1.2 Si des fonds supplémentaires sont requis, y a-t-il une tenue de registre suffisante et des pratiques de 
notifications financières adéquates déjà en place ?

1.3 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait aux flux 
financiers et aux investissements ?

1.4 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances sur les 
flux financiers au sein de l’entreprise soit pour s’attaquer aux problèmes qu’ils soulèvent ?

2 Gestion et accès aux ressources

2.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise concernant les droits aux ressources et la gestion 
durable des forêts ou des terres agricoles, ou les approvisionnements en produits ou services offerts ?

2.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait aux droits 
aux ressources, à la gestion durable des forêts ou des terres agricoles ou aux approvisionnements ?

2.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances sur la 
gestion des ressources soit pour s’attaquer aux problèmes qu’elle soulève ?

3 Relations commerciales

3.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise à propos des acteurs de la chaîne de valeur et 
des autorités locales ou d’autres institutions pertinentes ?

3.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait à sa place 
dans la chaîne de valeur ?

3.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances à propos 
de la chaîne de valeur soit pour s’attaquer aux problèmes qu’elle soulève ?

4 Capacités opérationnelles

4.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise à propos de la gestion organisationnelle, de 
la technologie et des capacités du personnel à produire les quantités requises à la qualité attendue de 
manière efficiente ?

4.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait aux capacités 
opérationnelles ?

4.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances sur les 
capacités opérationnelles au sein de l’entreprise soit pour s’attaquer aux problèmes qu’elles soulèvent ?

4.4 Dans quelle mesure la capacité de production est-elle proche de la demande ? Existe-t-il un excédent de 
capacité de production ou l’entreprise est-elle au contraire incapable de satisfaire la demande en raison 
de limites de capacités ?

5 Sécurité de l’environnement d’exploitation

5.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise concernant les facteurs politiques, économiques, 
environnementaux ou sociaux susceptibles de perturber sa production ou ses services ?

5.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait à 
l’environnement d’exploitation ?

5.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances à propos 
de l’environnement d’exploitation soit pour s’attaquer aux problèmes qu’il soulève ?

6 Développement de la marque

6.1 Quel est l’état des connaissances au sein de l’entreprise concernant son segment de marché cible et ses 
clients, son marketing et sa stratégie de marque ?

6.2 Quelles sont les principales perceptions au sein de l’entreprise à propos des défis ayant trait à son 
marketing et à l’image de la marque ?

6.3 Quelles interventions potentielles pourraient être réalisées soit pour améliorer les connaissances à propos 
du marketing soit pour s’attaquer aux problèmes qu’il soulève ?

http://www.iied.org










La mise en oeuvre du développement durable et l’atténuation des effets 
du changement climatique nécessitent l’action concertée des 1,5 milliard 
de producteurs et productrices qui résident dans les zones rurales. Ce 
sont la rentabilité et la viabilité de leurs entreprises qui détermineront si 
les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le 
changement climatique pourront être honorés. Il existe d’importants fonds de 
développement et d’action pour le climat — mais le vivier d’entreprises dignes 
d’investissement auxquelles ces fonds peuvent être destinés pour adopter à 
grande échelle des solutions intégrées est engorgé. Il y a beaucoup trop peu 
de choses qui sont faites pour promouvoir la croissance de jeunes entreprises 
forestières contrôlées localement et durables par le biais desquelles une telle 
démultiplication pourrait se produire. C’est précisément pour cette raison qu’il 
nous faut une meilleure appréciation de l’incubation d’entreprises dans les 
paysages forestiers et agricoles. Sans elle, il est difficile de voir comment une 
adaptation aux changements climatiques et une atténuation de leurs effets 
compatibles avec les ODD pourraient effectivement avoir lieu.

Des problèmes propres aux paysages forestiers (comme l’isolement 
géographique, des coûts de transaction élevés, de longs délais de production, 
des droits qui se chevauchent, de hauts niveaux d’informalité, etc.) font que 
l’incubation d’entreprises forestières doit adopter une approche plutôt unique. 
Les entreprises forestières sont généralement perçues comme étant à haut 
risque. À la différence des petites et moyennes entreprises (PME) urbaines, 
elles sont difficiles à toucher et sont actuellement mal desservies par les 
agences de soutien aux entreprises. Dans un tel contexte, le rôle d’un système 
bien conçu d’incubateurs dans le paysage forestier, capable d’éliminer la part 
de risque des investissements dans ce secteur vital et de combler le manque 
de soutien aux entreprises, pourrait véritablement faire une différence.

En proposant une approche de l’incubation adaptée au paysage agricole et 
forestier, cette boîte à outils entend combler cette lacune. Elle est avant tout 
rédigée pour les organisations faîtières de deuxième niveau de producteurs 
agricoles et forestiers, qui souhaitent offrir des services d’incubation 
d’entreprises à leurs membres. Mais elle pourrait tout aussi bien être utile 
aux pouvoirs publics, aux ONG ou aux acteurs du secteur privé à but lucratif 
désireux de développer l’incubation d’entreprises dans les milieux forestiers. 
Elle s’inspire des conclusions de 11 études de cas sur différents modèles 
d’incubation d’entreprises forestières et elle est structurée selon une suite 
logique de cinq modules émaillés de conseils pratiques et d’orientations. Les 
auteurs recevront volontiers tout retour constructif quel qu’il soit, susceptible 
d’améliorer l’impact positif de cette boîte à outils sur les populations et 
les forêts.
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MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress
intervention plan

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

 

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

ÉTAPE 1
L’incubateur définit la 

portée des entreprises 
clientes potentielles 
et les autres acteurs 

de soutien ÉTAPE 2
L’incubateur prépare un 
questionnaire détaillé 
pour l’évaluation des 

besoins du client

ÉTAPE 3
L’incubateur 
cartographie 

l’environnement 
commercial

ÉTAPE 4
L’incubateur mène 

une évaluation 
rapide sur le terrain 

et en analyse les 
principaux résultats

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 

quelles nouvelles 
compétences de son 
personnel interne il a 
besoin de développer

ÉTAPE 3
L’incubateur crée 

un alignement 
organisationnel pour les 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 2
L’incubateur identifie les 

éléments manquants 
dans la structure de 

l’organisation

ÉTAPE 4
L’incubateur élabore un 

plan pour le financement 
et la fourniture de 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 1
L’incubateur développe un 
ensemble de modules de 
formation essentiel pour 

répondre aux besoins des 
entreprises clientes

ÉTAPE 3
L’incubateur développe 

des conseils aux 
clients pour obtenir 
des investissements 

et accéder à des 
financements

ÉTAPE 2
L’incubateur établit 
un réseau d’experts 

(accompagnateurs) pour 
assurer une liaison avec 

davantage de prestataires 
de services spécialisés

ÉTAPE 4
L’incubateur 

décide comment 
et où les services 
seront fournis aux 

entreprises clientes

ÉTAPE 4
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
conviennent de 

méthodes pour mesurer 
et suivre les progrès

ÉTAPE 3
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
développent un 

plan d’intervention 
mutuellement convenu

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 
les critères de sélection 

pour identifier les 
entreprises avec 

lesquelles il va travailler
ÉTAPE 2

L’incubateur élabore un 
cadre d’évaluation pour 

identifier les besoins 
spécifiques de chaque 

entreprise cliente

ÉTAPE 5
L’incubateur et l’entreprise 
cliente développent un plan 
d’émancipation sur la base 
de jalons de progression 

convenus (le cas échéant)

ÉTAPE 1
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
décident quels impacts 
pourraient être mesurés 

et suivis pour évaluer  
les performances de 

cette dernière

ÉTAPE 3
L’incubateur met 
en œuvre et gère 
les évaluations 

d’impact

ÉTAPE 2
L’incubateur décide 

quels impacts pourraient 
être mesurés pour 

évaluer ses propres 
performances

ÉTAPE 4
L’incubateur communique 

des rapports sur les 
éclairages et les leçons 
apprises et les partage 

avec les réseaux internes 
et externes

PRODUITS DU MODULE 5 :
1) Une liste des types d’impacts mesurables qui pourraient être imputables à vos services d’incubation 
2) Un ensemble de critères pour suivre les performances des entreprises clientes durant la prestation 

de services et des impacts postérieurs à la fourniture des services
3) Des systèmes de suivi et de collecte des données 
4) Un plan pour la communication de ces impacts et ces enseignements aux partenaires, bailleurs de 

fonds et clients futurs

PRODUITS DU MODULE 4 :
1) Une liste des critères pour identifier les clients et une procédure pour les sélectionner
2) Un cadre d’évaluation des besoins qui est étudié sur mesure en fonction des besoins et des 

circonstances du client concerné
3) Un plan d’intervention et de suivi des progrès

PRODUITS DU MODULE 3 :
1) Une liste des services que vous pouvez dispenser grâce à un noyau de membres du personnel 

spécialisés
2) Une liste de réseaux, d’experts ou d’accompagnateurs extérieurs auxquels vous pourriez faire appel 

pour compléter vos capacités internes de fourniture de services
3) Une approche précise pour améliorer l’accès au financement pour vos entreprises clientes
4) Un plan pour la prestation de services d’incubation en interne, virtuellement et sur le terrain

PRODUITS DU MODULE 2 :
1) Une liste du genre de services essentiels dont vos clients cibles auront sans doute besoin dans le cadre d’un 

programme d’incubation ordinaire, tant sur une base régulière que sur une base ponctuelle 
2) Un plan pour la dotation en effectifs de votre incubateur afin de développer les compétences qu’il vous faut pour 

dispenser les services essentiels et pour déterminer quels contacts vous pourriez avoir besoin de développer ou 
d’obtenir auprès d’un réseau d’experts

3) Une stratégie pour savoir comment « aligner » vos services d’incubation au sein d’une structure organisationnelle 
existante qui soit compatible avec la vision et les objectifs actuels 

4) Une proposition de chiffrage et un aperçu des flux de financement possibles pour savoir comment financer la 
prestation de services d’incubation d’entreprises

PRODUITS DU MODULE 1 :
1) Une liste des principaux types d’entreprises clientes que l’incubateur soutiendra dans une ou 

plusieurs zones géographiques précises
2) Sélection d’une zone géographique phare où les clients ciblés et la fourniture de services 

d’incubation pourront être regroupés
3) Collecte de données sur les besoins initiaux des clients et sur les points d’intervention où les services 

d’incubation d’entreprises seront requis
4) Une carte des institutions et autres agences de soutien qui peuvent aider à établir de nouveaux liens 

dans les principales chaînes de valeur identifiées

MODULE 1
Définir la portée géographique et les types de clients, leurs 
besoins et les autres acteurs avec lesquels interagissent 
leurs chaînes de valeur.

MODULE 2
Identifier des compétences essentielles que votre 
organisation a besoin de renforcer et d’institutionnaliser 
et déterminer où obtenir un soutien et des services 
spécialisés auprès de réseaux existants.

MODULE 3
Comprendre quels services proposer dans le paysage 
agricole et forestier et comment dispenser ces services.

MODULE 4
Établir un processus pour sélectionner quelles entreprises 
soutenir, comment gérer le processus de dialogue et 
comment convenir d’une stratégie de retrait.

MODULE 5
Identifier et décider quels indicateurs de performance 
suivre et comment communiquer ces résultats pour attirer 
un nouveau soutien.

Vous pouvez commencer ici si vous avez déjà une 
idée claire de vos entreprises clientes et du type 

de soutien dont elles auront besoin.



MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress
intervention plan

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

 

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

ÉTAPE 1
L’incubateur définit la 

portée des entreprises 
clientes potentielles 
et les autres acteurs 

de soutien ÉTAPE 2
L’incubateur prépare un 
questionnaire détaillé 
pour l’évaluation des 

besoins du client

ÉTAPE 3
L’incubateur 
cartographie 

l’environnement 
commercial

ÉTAPE 4
L’incubateur mène 

une évaluation 
rapide sur le terrain 

et en analyse les 
principaux résultats

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 

quelles nouvelles 
compétences de son 
personnel interne il a 
besoin de développer

ÉTAPE 3
L’incubateur crée 

un alignement 
organisationnel pour les 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 2
L’incubateur identifie les 

éléments manquants 
dans la structure de 

l’organisation

ÉTAPE 4
L’incubateur élabore un 

plan pour le financement 
et la fourniture de 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 1
L’incubateur développe un 
ensemble de modules de 
formation essentiel pour 

répondre aux besoins des 
entreprises clientes

ÉTAPE 3
L’incubateur développe 

des conseils aux 
clients pour obtenir 
des investissements 

et accéder à des 
financements

ÉTAPE 2
L’incubateur établit 
un réseau d’experts 

(accompagnateurs) pour 
assurer une liaison avec 

davantage de prestataires 
de services spécialisés

ÉTAPE 4
L’incubateur 

décide comment 
et où les services 
seront fournis aux 

entreprises clientes

ÉTAPE 4
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
conviennent de 

méthodes pour mesurer 
et suivre les progrès

ÉTAPE 3
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
développent un 

plan d’intervention 
mutuellement convenu

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 
les critères de sélection 

pour identifier les 
entreprises avec 

lesquelles il va travailler
ÉTAPE 2

L’incubateur élabore un 
cadre d’évaluation pour 

identifier les besoins 
spécifiques de chaque 

entreprise cliente

ÉTAPE 5
L’incubateur et l’entreprise 
cliente développent un plan 
d’émancipation sur la base 
de jalons de progression 

convenus (le cas échéant)

ÉTAPE 1
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
décident quels impacts 
pourraient être mesurés 

et suivis pour évaluer  
les performances de 

cette dernière

ÉTAPE 3
L’incubateur met 
en œuvre et gère 
les évaluations 

d’impact

ÉTAPE 2
L’incubateur décide 

quels impacts pourraient 
être mesurés pour 

évaluer ses propres 
performances

ÉTAPE 4
L’incubateur communique 

des rapports sur les 
éclairages et les leçons 
apprises et les partage 

avec les réseaux internes 
et externes

PRODUITS DU MODULE 5 :
1) Une liste des types d’impacts mesurables qui pourraient être imputables à vos services d’incubation 
2) Un ensemble de critères pour suivre les performances des entreprises clientes durant la prestation 

de services et des impacts postérieurs à la fourniture des services
3) Des systèmes de suivi et de collecte des données 
4) Un plan pour la communication de ces impacts et ces enseignements aux partenaires, bailleurs de 

fonds et clients futurs

PRODUITS DU MODULE 4 :
1) Une liste des critères pour identifier les clients et une procédure pour les sélectionner
2) Un cadre d’évaluation des besoins qui est étudié sur mesure en fonction des besoins et des 

circonstances du client concerné
3) Un plan d’intervention et de suivi des progrès

PRODUITS DU MODULE 3 :
1) Une liste des services que vous pouvez dispenser grâce à un noyau de membres du personnel 

spécialisés
2) Une liste de réseaux, d’experts ou d’accompagnateurs extérieurs auxquels vous pourriez faire appel 

pour compléter vos capacités internes de fourniture de services
3) Une approche précise pour améliorer l’accès au financement pour vos entreprises clientes
4) Un plan pour la prestation de services d’incubation en interne, virtuellement et sur le terrain

PRODUITS DU MODULE 2 :
1) Une liste du genre de services essentiels dont vos clients cibles auront sans doute besoin dans le cadre d’un 

programme d’incubation ordinaire, tant sur une base régulière que sur une base ponctuelle 
2) Un plan pour la dotation en effectifs de votre incubateur afin de développer les compétences qu’il vous faut pour 

dispenser les services essentiels et pour déterminer quels contacts vous pourriez avoir besoin de développer ou 
d’obtenir auprès d’un réseau d’experts

3) Une stratégie pour savoir comment « aligner » vos services d’incubation au sein d’une structure organisationnelle 
existante qui soit compatible avec la vision et les objectifs actuels 

4) Une proposition de chiffrage et un aperçu des flux de financement possibles pour savoir comment financer la 
prestation de services d’incubation d’entreprises

PRODUITS DU MODULE 1 :
1) Une liste des principaux types d’entreprises clientes que l’incubateur soutiendra dans une ou 

plusieurs zones géographiques précises
2) Sélection d’une zone géographique phare où les clients ciblés et la fourniture de services 

d’incubation pourront être regroupés
3) Collecte de données sur les besoins initiaux des clients et sur les points d’intervention où les services 

d’incubation d’entreprises seront requis
4) Une carte des institutions et autres agences de soutien qui peuvent aider à établir de nouveaux liens 

dans les principales chaînes de valeur identifiées

MODULE 1
Définir la portée géographique et les types de clients, leurs 
besoins et les autres acteurs avec lesquels interagissent 
leurs chaînes de valeur.

MODULE 2
Identifier des compétences essentielles que votre 
organisation a besoin de renforcer et d’institutionnaliser 
et déterminer où obtenir un soutien et des services 
spécialisés auprès de réseaux existants.

MODULE 3
Comprendre quels services proposer dans le paysage 
agricole et forestier et comment dispenser ces services.

MODULE 4
Établir un processus pour sélectionner quelles entreprises 
soutenir, comment gérer le processus de dialogue et 
comment convenir d’une stratégie de retrait.

MODULE 5
Identifier et décider quels indicateurs de performance 
suivre et comment communiquer ces résultats pour attirer 
un nouveau soutien.

Vous pouvez commencer ici si vous avez déjà une 
idée claire de vos entreprises clientes et du type 

de soutien dont elles auront besoin.



MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress
intervention plan

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

 

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

ÉTAPE 1
L’incubateur définit la 

portée des entreprises 
clientes potentielles 
et les autres acteurs 

de soutien ÉTAPE 2
L’incubateur prépare un 
questionnaire détaillé 
pour l’évaluation des 

besoins du client

ÉTAPE 3
L’incubateur 
cartographie 

l’environnement 
commercial

ÉTAPE 4
L’incubateur mène 

une évaluation 
rapide sur le terrain 

et en analyse les 
principaux résultats

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 

quelles nouvelles 
compétences de son 
personnel interne il a 
besoin de développer

ÉTAPE 3
L’incubateur crée 

un alignement 
organisationnel pour les 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 2
L’incubateur identifie les 

éléments manquants 
dans la structure de 

l’organisation

ÉTAPE 4
L’incubateur élabore un 

plan pour le financement 
et la fourniture de 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 1
L’incubateur développe un 
ensemble de modules de 
formation essentiel pour 

répondre aux besoins des 
entreprises clientes

ÉTAPE 3
L’incubateur développe 

des conseils aux 
clients pour obtenir 
des investissements 

et accéder à des 
financements

ÉTAPE 2
L’incubateur établit 
un réseau d’experts 

(accompagnateurs) pour 
assurer une liaison avec 

davantage de prestataires 
de services spécialisés

ÉTAPE 4
L’incubateur 

décide comment 
et où les services 
seront fournis aux 

entreprises clientes

ÉTAPE 4
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
conviennent de 

méthodes pour mesurer 
et suivre les progrès

ÉTAPE 3
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
développent un 

plan d’intervention 
mutuellement convenu

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 
les critères de sélection 

pour identifier les 
entreprises avec 

lesquelles il va travailler
ÉTAPE 2

L’incubateur élabore un 
cadre d’évaluation pour 

identifier les besoins 
spécifiques de chaque 

entreprise cliente

ÉTAPE 5
L’incubateur et l’entreprise 
cliente développent un plan 
d’émancipation sur la base 
de jalons de progression 

convenus (le cas échéant)

ÉTAPE 1
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
décident quels impacts 
pourraient être mesurés 

et suivis pour évaluer  
les performances de 

cette dernière

ÉTAPE 3
L’incubateur met 
en œuvre et gère 
les évaluations 

d’impact

ÉTAPE 2
L’incubateur décide 

quels impacts pourraient 
être mesurés pour 

évaluer ses propres 
performances

ÉTAPE 4
L’incubateur communique 

des rapports sur les 
éclairages et les leçons 
apprises et les partage 

avec les réseaux internes 
et externes

PRODUITS DU MODULE 5 :
1) Une liste des types d’impacts mesurables qui pourraient être imputables à vos services d’incubation 
2) Un ensemble de critères pour suivre les performances des entreprises clientes durant la prestation 

de services et des impacts postérieurs à la fourniture des services
3) Des systèmes de suivi et de collecte des données 
4) Un plan pour la communication de ces impacts et ces enseignements aux partenaires, bailleurs de 

fonds et clients futurs

PRODUITS DU MODULE 4 :
1) Une liste des critères pour identifier les clients et une procédure pour les sélectionner
2) Un cadre d’évaluation des besoins qui est étudié sur mesure en fonction des besoins et des 

circonstances du client concerné
3) Un plan d’intervention et de suivi des progrès

PRODUITS DU MODULE 3 :
1) Une liste des services que vous pouvez dispenser grâce à un noyau de membres du personnel 

spécialisés
2) Une liste de réseaux, d’experts ou d’accompagnateurs extérieurs auxquels vous pourriez faire appel 

pour compléter vos capacités internes de fourniture de services
3) Une approche précise pour améliorer l’accès au financement pour vos entreprises clientes
4) Un plan pour la prestation de services d’incubation en interne, virtuellement et sur le terrain

PRODUITS DU MODULE 2 :
1) Une liste du genre de services essentiels dont vos clients cibles auront sans doute besoin dans le cadre d’un 

programme d’incubation ordinaire, tant sur une base régulière que sur une base ponctuelle 
2) Un plan pour la dotation en effectifs de votre incubateur afin de développer les compétences qu’il vous faut pour 

dispenser les services essentiels et pour déterminer quels contacts vous pourriez avoir besoin de développer ou 
d’obtenir auprès d’un réseau d’experts

3) Une stratégie pour savoir comment « aligner » vos services d’incubation au sein d’une structure organisationnelle 
existante qui soit compatible avec la vision et les objectifs actuels 

4) Une proposition de chiffrage et un aperçu des flux de financement possibles pour savoir comment financer la 
prestation de services d’incubation d’entreprises

PRODUITS DU MODULE 1 :
1) Une liste des principaux types d’entreprises clientes que l’incubateur soutiendra dans une ou 

plusieurs zones géographiques précises
2) Sélection d’une zone géographique phare où les clients ciblés et la fourniture de services 

d’incubation pourront être regroupés
3) Collecte de données sur les besoins initiaux des clients et sur les points d’intervention où les services 

d’incubation d’entreprises seront requis
4) Une carte des institutions et autres agences de soutien qui peuvent aider à établir de nouveaux liens 

dans les principales chaînes de valeur identifiées

MODULE 1
Définir la portée géographique et les types de clients, leurs 
besoins et les autres acteurs avec lesquels interagissent 
leurs chaînes de valeur.

MODULE 2
Identifier des compétences essentielles que votre 
organisation a besoin de renforcer et d’institutionnaliser 
et déterminer où obtenir un soutien et des services 
spécialisés auprès de réseaux existants.

MODULE 3
Comprendre quels services proposer dans le paysage 
agricole et forestier et comment dispenser ces services.

MODULE 4
Établir un processus pour sélectionner quelles entreprises 
soutenir, comment gérer le processus de dialogue et 
comment convenir d’une stratégie de retrait.

MODULE 5
Identifier et décider quels indicateurs de performance 
suivre et comment communiquer ces résultats pour attirer 
un nouveau soutien.

Vous pouvez commencer ici si vous avez déjà une 
idée claire de vos entreprises clientes et du type 

de soutien dont elles auront besoin.



MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress
intervention plan

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

 

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

ÉTAPE 1
L’incubateur définit la 

portée des entreprises 
clientes potentielles 
et les autres acteurs 

de soutien ÉTAPE 2
L’incubateur prépare un 
questionnaire détaillé 
pour l’évaluation des 

besoins du client

ÉTAPE 3
L’incubateur 
cartographie 

l’environnement 
commercial

ÉTAPE 4
L’incubateur mène 

une évaluation 
rapide sur le terrain 

et en analyse les 
principaux résultats

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 

quelles nouvelles 
compétences de son 
personnel interne il a 
besoin de développer

ÉTAPE 3
L’incubateur crée 

un alignement 
organisationnel pour les 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 2
L’incubateur identifie les 

éléments manquants 
dans la structure de 

l’organisation

ÉTAPE 4
L’incubateur élabore un 

plan pour le financement 
et la fourniture de 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 1
L’incubateur développe un 
ensemble de modules de 
formation essentiel pour 

répondre aux besoins des 
entreprises clientes

ÉTAPE 3
L’incubateur développe 

des conseils aux 
clients pour obtenir 
des investissements 

et accéder à des 
financements

ÉTAPE 2
L’incubateur établit 
un réseau d’experts 

(accompagnateurs) pour 
assurer une liaison avec 

davantage de prestataires 
de services spécialisés

ÉTAPE 4
L’incubateur 

décide comment 
et où les services 
seront fournis aux 

entreprises clientes

ÉTAPE 4
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
conviennent de 

méthodes pour mesurer 
et suivre les progrès

ÉTAPE 3
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
développent un 

plan d’intervention 
mutuellement convenu

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 
les critères de sélection 

pour identifier les 
entreprises avec 

lesquelles il va travailler
ÉTAPE 2

L’incubateur élabore un 
cadre d’évaluation pour 

identifier les besoins 
spécifiques de chaque 

entreprise cliente

ÉTAPE 5
L’incubateur et l’entreprise 
cliente développent un plan 
d’émancipation sur la base 
de jalons de progression 

convenus (le cas échéant)

ÉTAPE 1
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
décident quels impacts 
pourraient être mesurés 

et suivis pour évaluer  
les performances de 

cette dernière

ÉTAPE 3
L’incubateur met 
en œuvre et gère 
les évaluations 

d’impact

ÉTAPE 2
L’incubateur décide 

quels impacts pourraient 
être mesurés pour 

évaluer ses propres 
performances

ÉTAPE 4
L’incubateur communique 

des rapports sur les 
éclairages et les leçons 
apprises et les partage 

avec les réseaux internes 
et externes

PRODUITS DU MODULE 5 :
1) Une liste des types d’impacts mesurables qui pourraient être imputables à vos services d’incubation 
2) Un ensemble de critères pour suivre les performances des entreprises clientes durant la prestation 

de services et des impacts postérieurs à la fourniture des services
3) Des systèmes de suivi et de collecte des données 
4) Un plan pour la communication de ces impacts et ces enseignements aux partenaires, bailleurs de 

fonds et clients futurs

PRODUITS DU MODULE 4 :
1) Une liste des critères pour identifier les clients et une procédure pour les sélectionner
2) Un cadre d’évaluation des besoins qui est étudié sur mesure en fonction des besoins et des 

circonstances du client concerné
3) Un plan d’intervention et de suivi des progrès

PRODUITS DU MODULE 3 :
1) Une liste des services que vous pouvez dispenser grâce à un noyau de membres du personnel 

spécialisés
2) Une liste de réseaux, d’experts ou d’accompagnateurs extérieurs auxquels vous pourriez faire appel 

pour compléter vos capacités internes de fourniture de services
3) Une approche précise pour améliorer l’accès au financement pour vos entreprises clientes
4) Un plan pour la prestation de services d’incubation en interne, virtuellement et sur le terrain

PRODUITS DU MODULE 2 :
1) Une liste du genre de services essentiels dont vos clients cibles auront sans doute besoin dans le cadre d’un 

programme d’incubation ordinaire, tant sur une base régulière que sur une base ponctuelle 
2) Un plan pour la dotation en effectifs de votre incubateur afin de développer les compétences qu’il vous faut pour 

dispenser les services essentiels et pour déterminer quels contacts vous pourriez avoir besoin de développer ou 
d’obtenir auprès d’un réseau d’experts

3) Une stratégie pour savoir comment « aligner » vos services d’incubation au sein d’une structure organisationnelle 
existante qui soit compatible avec la vision et les objectifs actuels 

4) Une proposition de chiffrage et un aperçu des flux de financement possibles pour savoir comment financer la 
prestation de services d’incubation d’entreprises

PRODUITS DU MODULE 1 :
1) Une liste des principaux types d’entreprises clientes que l’incubateur soutiendra dans une ou 

plusieurs zones géographiques précises
2) Sélection d’une zone géographique phare où les clients ciblés et la fourniture de services 

d’incubation pourront être regroupés
3) Collecte de données sur les besoins initiaux des clients et sur les points d’intervention où les services 

d’incubation d’entreprises seront requis
4) Une carte des institutions et autres agences de soutien qui peuvent aider à établir de nouveaux liens 

dans les principales chaînes de valeur identifiées

MODULE 1
Définir la portée géographique et les types de clients, leurs 
besoins et les autres acteurs avec lesquels interagissent 
leurs chaînes de valeur.

MODULE 2
Identifier des compétences essentielles que votre 
organisation a besoin de renforcer et d’institutionnaliser 
et déterminer où obtenir un soutien et des services 
spécialisés auprès de réseaux existants.

MODULE 3
Comprendre quels services proposer dans le paysage 
agricole et forestier et comment dispenser ces services.

MODULE 4
Établir un processus pour sélectionner quelles entreprises 
soutenir, comment gérer le processus de dialogue et 
comment convenir d’une stratégie de retrait.

MODULE 5
Identifier et décider quels indicateurs de performance 
suivre et comment communiquer ces résultats pour attirer 
un nouveau soutien.

Vous pouvez commencer ici si vous avez déjà une 
idée claire de vos entreprises clientes et du type 

de soutien dont elles auront besoin.



MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

MODULE 5 OUTPUTS:
1) A list of the types of impacts can be measured that are likely to be attributable to your incubation services
2) A set of criteria to track client performance during the provision of services, and post-service delivery impacts 
3) Monitoring and data collection systems
4) A plan for communicating those impacts and lessons with partners, donors, and future clients

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

MODULE 5 
Identify and decide what performance 
metrics to track and how to communicate 
these results to attract further support.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress
intervention plan

STEP 1 
The incubator and 

client business 
decide what impacts 
could be measured 
and monitored for 
client businesses

STEP 4 
The incubator communicates 

and shares reports on 
insights and lessons 

with internal and external 
networks STEP 3

The incubator 
implements and 
manages impact 

assessments

STEP 2 
The incubator decides 
what impacts of their 

own could be 
measured

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

MODULE 1 
Define the geographical scope and types of 
clients, their needs, and other actors with 
whom their value chains interact.

STEP 1 
The incubator defines 
the scope of potential 
business clients and 
other support actors 

categorising
STEP 2 

The incubator prepares 
a detailed client needs 

assessment questionnaire

MODULE 1 OUTPUTS:
1) A list of the main types of client business that the incubator will support in specific geographic area(s)
2) Selection of a target geographical area where targeted clients and incubation service delivery 
 can be clustered
3) Collection of data on initial client needs and in intervention points where business incubation services 
 will be needed
4 A map of institutions and other supporting agencies that can help establish new linkages in the 
 main value chains identified

MODULE 2 OUTPUTS:
1) A list of the sort of core services your target clients are likely to need as part of a regular incubation 
 programme both on a regular basis and on an ad-hoc basis 
2) A plan for staffing your incubator to develop the skills and services you need for ‘core’ services and 
 which contacts you might need to develop or draw on from a network of experts
3) A strategy for how to ‘fit’ your incubation services within an existing organisational structure that is 
 aligned with current vision and objectives 
4) A value proposition and overview of potential funding streams for how to finance the delivery 
 of business incubation services

MODULE 3 OUTPUTS:
1) A list of services you can deliver through a pool of core specialised staff
2) List external networks and experts or mentors you might need to complement your in-house capacity 
 in service delivery
3) A defined approach to improving access to finance for your client businesses
4) A plan for the delivery of incubation services, in-house, virtually, and in the field

MODULE 4 OUTPUTS:
1) A list of criteria for both the identification of clients and the procedure for selecting them 
2) A needs assessment framework that is tailored to each specific client needs and context
3) An intervention and progress monitoring plan

STEP 3 
The incubator maps 

the business 
environment

STEP 4 
The incubator conducts a 
rapid field appraisal and 

analyse key results

MODULE 2 
Identify key skillsets your organisation needs to 
build and institutionalise and identify where to get 
expert support and services from existing networks.

MODULE 3 
Understand what different services to offer 
in the forest and farm landscape and how 
it might deliver those services.

MODULE 4 
Establish a process for selecting which businesses 
to support, how to manage the engagement process, 
and agreeing on an exit strategy.

You can start here if you already have a clear idea of 
who your business clients could be and what their 
support needs are.

STEP 1 
The incubator 

establishes what new 
internal staffing 

skillsets need to be 
developed

STEP 4 
The incubator develops 
a plan for financing and 

delivering business 
incubation services

STEP 3
The incubator creates 

organisational alignment 
for business incubation 

services

STEP 2 
The incubator identifies 
missing elements in the 
organisational structure

STEP 1 
The incubator develops 
a set of central training 
modules to meet the 

needs of client 
businesses

STEP 4 
The incubator decides 

how and where the 
services are to be 
provided to client 

businesses

STEP 3
The incubator develops 

client guidance for getting 
capital investment and 

accessing finance 

STEP 2 
The incubator establishes 

an expert (mentors) 
network to link to more 

specialised service 
providers

STEP 1 
The incubator establishes 

selection criteria to 
identify with which 

businesses they will work

STEP 4 
The incubator and 

client business agree 
on ways to measure 

and monitor progress

STEP 3
The incubator and client 

business develop a 
mutually agreed upon 

intervention plan

STEP 2 
The incubator develops 

an assessment 
framework to identify 

specific needs of each 
client business

 

STEP 5 
The incubator and client 

business develop a 
graduation plan based on 

agreed targets for progress 
(if required)

ÉTAPE 1
L’incubateur définit la 

portée des entreprises 
clientes potentielles 
et les autres acteurs 

de soutien ÉTAPE 2
L’incubateur prépare un 
questionnaire détaillé 
pour l’évaluation des 

besoins du client

ÉTAPE 3
L’incubateur 
cartographie 

l’environnement 
commercial

ÉTAPE 4
L’incubateur mène 

une évaluation 
rapide sur le terrain 

et en analyse les 
principaux résultats

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 

quelles nouvelles 
compétences de son 
personnel interne il a 
besoin de développer

ÉTAPE 3
L’incubateur crée 

un alignement 
organisationnel pour les 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 2
L’incubateur identifie les 

éléments manquants 
dans la structure de 

l’organisation

ÉTAPE 4
L’incubateur élabore un 

plan pour le financement 
et la fourniture de 

services d’incubation 
d’entreprises

ÉTAPE 1
L’incubateur développe un 
ensemble de modules de 
formation essentiel pour 

répondre aux besoins des 
entreprises clientes

ÉTAPE 3
L’incubateur développe 

des conseils aux 
clients pour obtenir 
des investissements 

et accéder à des 
financements

ÉTAPE 2
L’incubateur établit 
un réseau d’experts 

(accompagnateurs) pour 
assurer une liaison avec 

davantage de prestataires 
de services spécialisés

ÉTAPE 4
L’incubateur 

décide comment 
et où les services 
seront fournis aux 

entreprises clientes

ÉTAPE 4
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
conviennent de 

méthodes pour mesurer 
et suivre les progrès

ÉTAPE 3
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
développent un 

plan d’intervention 
mutuellement convenu

ÉTAPE 1
L’incubateur détermine 
les critères de sélection 

pour identifier les 
entreprises avec 

lesquelles il va travailler
ÉTAPE 2

L’incubateur élabore un 
cadre d’évaluation pour 

identifier les besoins 
spécifiques de chaque 

entreprise cliente

ÉTAPE 5
L’incubateur et l’entreprise 
cliente développent un plan 
d’émancipation sur la base 
de jalons de progression 

convenus (le cas échéant)

ÉTAPE 1
L’incubateur et 

l’entreprise cliente 
décident quels impacts 
pourraient être mesurés 

et suivis pour évaluer  
les performances de 

cette dernière

ÉTAPE 3
L’incubateur met 
en œuvre et gère 
les évaluations 

d’impact

ÉTAPE 2
L’incubateur décide 

quels impacts pourraient 
être mesurés pour 

évaluer ses propres 
performances

ÉTAPE 4
L’incubateur communique 

des rapports sur les 
éclairages et les leçons 
apprises et les partage 

avec les réseaux internes 
et externes

PRODUITS DU MODULE 5 :
1) Une liste des types d’impacts mesurables qui pourraient être imputables à vos services d’incubation 
2) Un ensemble de critères pour suivre les performances des entreprises clientes durant la prestation 

de services et des impacts postérieurs à la fourniture des services
3) Des systèmes de suivi et de collecte des données 
4) Un plan pour la communication de ces impacts et ces enseignements aux partenaires, bailleurs de 

fonds et clients futurs

PRODUITS DU MODULE 4 :
1) Une liste des critères pour identifier les clients et une procédure pour les sélectionner
2) Un cadre d’évaluation des besoins qui est étudié sur mesure en fonction des besoins et des 

circonstances du client concerné
3) Un plan d’intervention et de suivi des progrès

PRODUITS DU MODULE 3 :
1) Une liste des services que vous pouvez dispenser grâce à un noyau de membres du personnel 

spécialisés
2) Une liste de réseaux, d’experts ou d’accompagnateurs extérieurs auxquels vous pourriez faire appel 

pour compléter vos capacités internes de fourniture de services
3) Une approche précise pour améliorer l’accès au financement pour vos entreprises clientes
4) Un plan pour la prestation de services d’incubation en interne, virtuellement et sur le terrain

PRODUITS DU MODULE 2 :
1) Une liste du genre de services essentiels dont vos clients cibles auront sans doute besoin dans le cadre d’un 

programme d’incubation ordinaire, tant sur une base régulière que sur une base ponctuelle 
2) Un plan pour la dotation en effectifs de votre incubateur afin de développer les compétences qu’il vous faut pour 

dispenser les services essentiels et pour déterminer quels contacts vous pourriez avoir besoin de développer ou 
d’obtenir auprès d’un réseau d’experts

3) Une stratégie pour savoir comment « aligner » vos services d’incubation au sein d’une structure organisationnelle 
existante qui soit compatible avec la vision et les objectifs actuels 

4) Une proposition de chiffrage et un aperçu des flux de financement possibles pour savoir comment financer la 
prestation de services d’incubation d’entreprises

PRODUITS DU MODULE 1 :
1) Une liste des principaux types d’entreprises clientes que l’incubateur soutiendra dans une ou 

plusieurs zones géographiques précises
2) Sélection d’une zone géographique phare où les clients ciblés et la fourniture de services 

d’incubation pourront être regroupés
3) Collecte de données sur les besoins initiaux des clients et sur les points d’intervention où les services 

d’incubation d’entreprises seront requis
4) Une carte des institutions et autres agences de soutien qui peuvent aider à établir de nouveaux liens 

dans les principales chaînes de valeur identifiées

MODULE 1
Définir la portée géographique et les types de clients, leurs 
besoins et les autres acteurs avec lesquels interagissent 
leurs chaînes de valeur.

MODULE 2
Identifier des compétences essentielles que votre 
organisation a besoin de renforcer et d’institutionnaliser 
et déterminer où obtenir un soutien et des services 
spécialisés auprès de réseaux existants.

MODULE 3
Comprendre quels services proposer dans le paysage 
agricole et forestier et comment dispenser ces services.

MODULE 4
Établir un processus pour sélectionner quelles entreprises 
soutenir, comment gérer le processus de dialogue et 
comment convenir d’une stratégie de retrait.

MODULE 5
Identifier et décider quels indicateurs de performance 
suivre et comment communiquer ces résultats pour attirer 
un nouveau soutien.

Vous pouvez commencer ici si vous avez déjà une 
idée claire de vos entreprises clientes et du type 

de soutien dont elles auront besoin.
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