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Kinshasa regorge d’une multitude de vendeurs de rue
qui occupent l’espace public, transformé en un
gigantesque marché. Vendeurs de fruits et légumes, de
téléphones, cireurs de chaussures : tous cherchent à
faire vivre leur foyer grâce à leurs activités informelles.
Comment
former
au
mieux
ce
public
d’entrepreneurs vulnérables ?

Améliorer le quotidien des entrepreneurs les plus vulnérables
LA FORMATION TOP VENTE
En RDC, la crise socio-économique et les guerres ont entraîné un
véritable effondrement économique et accru le niveau général de
pauvreté, plaçant le pays au 176ème rang de l’indice de
développement humain (IDH)1. Les postes dans les grandes
entreprises et en administration étant très insuffisants pour absorber
les congolais en recherche d’emploi, un important tissu de structures
informelles s’est développé mais reste marqué par une grande
précarité.
Pour répondre à leurs besoins, RDCED et les autres membres du
RED renforcent les compétences en gestion de ces entrepreneurs,
notamment avec la Formation de Base en Gestion, adaptée aux TPE.
Depuis 2014, en formant des vendeuses de pain, les formateurs ont
cependant identifié des nouveaux besoins particuliers. En effet, ce
public qui a eu accès à une éducation souvent moins poussée que
les TPE habituellement accompagnées par le programme, est très
peu sensibilisé à la formation et rencontre des problématiques
beaucoup plus axées sur la vente et les besoins de trésorerie à court
terme. Ces problématiques amenaient de forts taux d’abandon des
participantes à la formation, une difficulté à les prospecter puis à les
intéresser à la formation, et des moments de découragement chez
les vendeuses de rue.
Face à ce constat, RDCED et les partenaires du RED ont décidé de
créer un nouveau cursus de formation, appelé Top Vente,
spécifiquement destiné aux vendeurs de rue et aux entrepreneurs les
plus vulnérables.
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Le Réseau Entreprises Développement a donc formé et animé un
groupe de travail transversal : dans chaque pays, un ou plusieurs
formateurs, familier des vendeuses et vendeurs de rue, a consacré
une partie de son temps à l’identification des besoins spécifiques et
des difficultés rencontrées par ce public. Par la suite, des ressources
ont été mobilisées pour créer une nouvelle formation : une
ingénieure de formation, une rédactrice, un illustrateur, et bien sûr
des formateurs référents sur le terrain, pour garder une grande
proximité avec le public visé.
Ce dispositif a abouti à une formation sur mesure pour les
vendeuses et vendeurs de rue : elle met en avant des notions
simplifiées et focalisées autour de la vente, tout en faisant la part
belle aux jeux, aux manipulations de cartes et d’objets, et aux
échanges entre participantes. Les illustrations et les bandes
dessinées viennent remplacer l’écrit et les tableaux de chiffres.
Enfin, les visites individuelles que les formateurs rendent aux
vendeurs de rue permettent de remédier aux éventuels problèmes
de compréhension, mais surtout d’assurer l’application des principes
vus pendant la formation à chaque cas particulier.
RDCED a déjà organisé 3 formations Top Vente, permettant à 46
vendeuses de pain de se former aux bases de la gestion. Les
formations ont lieu 2 fois par semaine à 15h après leur journée de
vente. Les premiers résultats se voient déjà : plus motivées, les
participantes restent concentrées pendant les 2 heures de chaque
séance, posent des questions et retiennent les notions enseignées.
« Elles participent tellement qu’on se croirait réellement au marché,
parfois il faut vraiment qu’on canalise les échanges ! » commentent
Lauriane et Philippe, les deux formateurs en charge de la formation
Top Vente. Ils ne se plaignent pas de cette ambiance et les
participantes non plus : dès la fin de la formation, 40% des
vendeuses formées ont déjà réalisé l’objectif qu’elles s’étaient fixées
à l’inscription, et nombreuses sont celles qui ont changé certaines de
leurs pratiques.

Séance 6 - Top Vente

Puzzle de la
pyramide du budget

Illustration issue de la
Séance 1 de Top Vente
pour expliquer
les objectifs SMART

COUP D’ŒIL SUR...
Au Vietnam, depuis 2013,

l’IECD forme chaque année 120 vendeuses et
vendeurs de rue d’Ho Chi Minh Ville aux bases de la gestion. Pour compléter cette
action, l’IECD a récemment publié un livre blanc sur la place qu’ils occupent dans
le développement urbain des métropoles. Afin de préparer ce support de
plaidoyer, une table ronde a rassemblé plus de 115 participants : représentants
des autorités locales, urbanistes, entreprises, associations et vendeurs de rue. En
2018, l’IECD Vietnam prévoit d’adapter les contenus Top Vente pour former les
vendeurs de rue.

En Côte d’Ivoire, les formateurs de CIED ont formé et accompagné
66 vendeuses de rue (pain, fromage, œufs, fruits et légumes etc.) en 2016 et
ont également identifié le besoin d’adapter la Formation de Base en Gestion à
ce public souvent analphabète. 3 promotions Top Vente ont déjà été lancées à
Yamoussoukro et Bouaké en 2017, notamment pour des femmes qui
produisent de l’attiéké.

À Madagascar, l’équipe

de MED a traduit le contenu de la nouvelle
formation Top Vente en malgache en août 2017 et a débuté la prospection
d’entrepreneurs. Les formateurs ont été accompagnés et formés pour dispenser
Top Vente et s’approprier les nouveaux outils pédagogiques. 14 entrepreneurs,
dont des vendeurs de pain et de légumes, des gérants de cybercafés et épiceries,
se sont inscrits à la première promotion qui a commencé fin août.

40% des vendeuses formées
ont atteint leur objectif SMART
en fin de formation

46 vendeuses de
pain formées à Top
Vente en 2017

101 entrepreneurs
formés à la FBG par
RDCED en 2017

TÉMOIGNAGE PORTRAIT

Mme Souzane Mposo,
39 ans, vendeuse de pains,
participante de Top Vente

Pourquoi vous-êtes-vous lancée dans l’entrepreneuriat ?
Je me suis d’abord lancée dans l’entrepreneuriat pour avoir une occupation, mais
après le décès de mon mari, la situation au sein de mon foyer s’est dégradée, et j’ai
compris que mon activité pouvait me permettre de subvenir aux besoins de la
famille.
Pourquoi avez-vous décidé de suivre une formation chez RDCED ?
Pour mieux gérer, savoir comment épargner et surtout vendre plus de pain.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans la méthodologie de RDCED ?
La formation tient compte de nos difficultés, c’est comme si nos problèmes avaient
été étudiés bien avant, sans oublier les visites pendant et après la formation. Elle
est pratique et concrète. Grâce à la formation, je peux aujourd’hui identifier les
besoins du foyer et de mon activité, anticiper, planifier et maitriser le budget du
foyer et de l’activité.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ?
Il faut se réveiller très tôt le matin pour s’approvisionner, et les premières
vendeuses qui arrivent sur les lieux de vente bénéficient d’un avantage considérable
sur les autres, car elles arrivent à épuiser tout leur stock de pains avant 10h.
Ensuite, il y a aussi le ménage et les enfants à la maison… Sans compter le risque
de ne pas toujours vendre tous les pains !
Comment voyez-vous votre avenir ?
Meilleur malgré la forte concurrence et la crise qui s’accentuent. Heureusement
pour moi, ayant suivi la formation en gestion, les notions apprises m’aident à
faire face à la concurrence. »

