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I INTRODUCTION ET CONSEILS D’UTILISATION 
 

Le présent plan d’affaires standard pour l’activité de culture de riz a été élaboré lors des 

ateliers sur la standardisation des plans d’affaires dans différents domaines d’activités 

organisé par le Cadre de Concertation entre les acteurs de la finance inclusive en Guinée 

avec l’appui technique du PNUD. Ces ateliers se  sont tenus du 02 au 06 avril 2019 à l’Hôtel 

Palm Camayenne. Celui relatif au plan d’affaires de l’activité de culture de riz a eu lieu le 

02 avril 2019. 

 

Ce plan d’affaire pour l’activité de la culture de riz est conforme au canevas qui a été validé 

par tous les acteurs lors de ces ateliers et qui se trouve en annexe du présent document. 

Il comporte quatre parties essentielles : i) les informations générales sur le projet, sur le 

promoteur et sur l’entreprise, ii) l’analyse du marché et de l’environnement se concluant 

en dégageant les force, les faiblesses, les opportunités et les menaces, iii) les choix 

stratégiques ou planification stratégique et iv) la planification opérationnelle y compris les 

projections financières 

 

Par ailleurs, il est important de mentionner que ce plan d’affaires a reçu les contributions 

de : i) Experts dans le domaine, ii) des promoteurs en activités et iii) d’autres personnes 

ressources notamment les incubateurs. Il a également reçu les apports des Institutions 

Financières notamment en ce qui concerne les informations essentielles à figurer dans un 

plan d’affaires bancable. Il contient donc les informations essentielles et des exemples pour 

rédiger un plan d’affaire dans ce domaine. Toutefois chaque promoteur devra faire l’effort 

de l’adapter à son contexte, à sa vision et prévisions de développement de ses activités. 

Cet effort d’adaptation est essentiel pour éviter de recopier des exemples non adaptés à la 

situation du promoteur. 

 

Comme souligné lors des ateliers, le plan d’affaire en dehors d’être un outil de recherche 

de financement est avant un outil de planification, de management et de pilotage du 

promoteur. Celui-ci devra se l’approprier et cette appropriation est essentielle pour la 

recherche de financement ainsi que pour la mise en œuvre. 

Les promoteurs auront besoin d’un incubateur et d’un technicien du domaine pour les 

accompagner dans la rédaction de leur projet. Le présent plan d’affaire standard ne le 

dispense pas de tels appuis qui sont indispensables. Le document contient en même temps 

des guides devant orienter les utilisateurs dans le remplissage. 

 

Enfin, il s’agit d’un premier document qui devra être testé par la pratique. Il est prévu une 

procédure de révision après une année de test lors d’un atelier. 
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II – RESUME DU PROJET 
Guide de remplissage de remplissage : Cette partie résumé le projet. Le résumé 
ne doit pas dépasser une page. Il doit contenir les principales informations suivantes : 
i) objectifs, ii) produits et clientèle, iii) principales ressources, iv localisation, cout de 
mise en œuvre , nombre emploi crées) 

A titre d’exemple 
2-1.Contexte et historique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Objectifs 

 
 
  

2.3. Produits et clientèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Principales ressources  
 
 
 
 
 
2.6. Localisation  
 
 
 
 
2.7. Nombre d’emplois crées  
 
 
 
2.8. Couts 
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III – INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET ET LE 
PROMOTEUR 
Guide de remplissage: cette partie traite des informations relatives : i) au projet, ii) 
au promoteur et iii) à l’entreprise 

 
3.1 Le projet 
3.1.1 Description et historique du projet 
 
 
3.1.2 Objectifs du projet 
 

 
3.1.3 Vision (le rêve du promoteur) 
 
 
 
 
3.1.4 – Mission (ce qu’il faut faire pour réaliser le rêve, cibles,  

 
3.1.5-  Localisation du projet 
 
 
 
3.1.6  - Coût et nombre emplois créés 
 
 

 
3.2 – Le promoteur 
3.2.1 – Nom et coordonnées 
 
 
3.2.2 –Profil (formations reçues, stages pratiques…) 
 
3.2.3 – bilan personnel avec expérience antérieures et actuelles (valoriser les 
réussites, faire part des échecs également) 
 
 

 
3.3 – L’entreprise 
 
3.3.1 – Forme juridique 
 
3.3.2 – Structuration et personnel 
 
 
3.3.3 – Partenaires (techniques et financiers) 
 
. 
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IV – ANALYSE DU MARCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
4.1 – Analyse du marché 
Guide de remplissage: cette partie consiste à: i) analyser  la demande et définir ses 
caractéristiques, ii) analyser l’offre et la concurrence 

 
4.1.1 – Analyse de la demande 
 
Guide de remplissage: Qui achète mon produit ? Liste des personnes ou entreprises 
Où sont-ils localisés ? Quel est leur nombre approximatif ? Quelle quantité demandée par jour ? Quelles sont leurs exigences ?  
Faites ressortir si vous avez eu des contacts avec certains d’entre eux et mentionner s’il y a eu des promesses d’achat. 
NB : Ici il s’agit de tous les clients qui peuvent acheter vos produits ou services. Il ne s’agit pas seulement des clients que vous visez qui vont 
apparaître dans la part marché où vous vous positionnement sur les clients que vous comptez toucher. 
 

A titre d’exemple 

Segments de clients Localisation Nombre Variété de riz demandé Quantité demandée attentes spécifiques 
Les collectrices ou 
commerçantes rurales 

Dans les villages 10   NERIKA 4/CK90 
Des centaines de sacs de 
100 kg  

Emballage en sac de 
propylène 

Les commerçantes urbaines Dans la préfecture  5 NERIKA4/CKA90 
Des centaines de sacs de 
100 kg  

Emballage en sac de 
propylène  

Les gros commerçants et les 
exportatrices des pays voisins  

Les acheteuses de Riz 
de Sierra Leone  et 
du Liberia. 

10 NERIKA 4/CK90 Des tonnes 
Emballage en sac de 
propylène  

Les transformateurs 
Dans les autres 
préfectures de la 
Guinée 

10 NERIKA4/CK90 Des tonnes  
Recherche  un grand 
Stock disponible  

Les institutions 
Représentations des 
institutions dans les 
régions.  

1 à 3 NERIKA4/CK90 
Des Tonnes pour appui 
aux communautés rurales 

Recherchent Un grand 
volume de production 
pour répondre  à un 
besoin énorme de 
semences. 
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4.1.2 – Analyse de l’offre et de la concurrence 
Guide de remplissage: Bien cibler vos concurrents c’est-à-dire ceux qui offrent le même 
produit ou des produits de substitution. Pour chaque concurrent faites ressortir les produits, la 
qualité, la quantité, leurs forces et faiblesses. Si possible donnez des chiffres sur les nombre de 
produits livrés. 

A titre d’exemple 
N° Concurrent

s 
Produits  Quantité 

produite  
Forces Faiblesses Observations 

01 Les unions de 
producteurs 
de riz. 

Ck90 
Nerika 4 

 
Des tonnes 
de riz 

Grande capacité de 
collecte de Riz.  
Vente centralisée de la 
production  

Mauvaise 
coordination des 
activités de 
production  

Les unions de 
productrices de 
riz  ont un besoin 
de structuration. 

02 Les 
coopératives 
de riz 

CK90 
NERIKA 4 

Des tonnes 
de riz. 

Redistribution de la 
plus-value des ventes 
de riz  

Mauvaise gestion des 
ventes  

La distribution 
des rendements 
n’est pas souvent 
équitable 

03 Les agro-
industriels  

 Des tonnes 
de riz. 

Grande capacité 
d’investissement  

Mauvaise 
rémunération des 
ouvriers agricoles  

Il y a risque de 
conflits avec les 
communautés. 

04 Les 
importateurs 
de riz 
asiatique 

Riz 
blanchi 

300.000 
tonnes 
d’importati
on par/an  

Possibilités 
d’importations du riz 
asiatique  

Riz de conservation 
douteuse  

 
Il y a des stocks 
de riz que les 
commerçants 
vendent qui ne 
sont plus 
consommables. 

05 Promoteurs 
évoluant dans 
le même 
domaine 

NERIKA 4/ 
CK 90 

Plusieurs 
centaines 
de tonnes 

Mobilisation de la 
main d’œuvre locale 

Manque de semence 
de riz. 

Ils sont souvent 
confrontés au 
manque de 
financement 

 
4.1.3 –Analyse de l’environnement 
Guide de remplissage: Analyser les différents éléments de l’environnement : i) 
règlementation, ii) politiques en faveur du secteur, iii) projets et autres initiatives en 
cours, iv) situation économique, v) environnement politique, vi) évolution du secteur 
même, vii) risques spécifiques, viii) risques pays, ix) production nationale, exportations, 
importations, x) compétences techniques disponibles dans le secteur… Analyser 
comment tous ces éléments vont affecter positionnement ou négativement votre projet ? 

A titre d’exemple 
 
Le riz est l’aliment de base de la majorité des guinéens. C’est donc un produit agricole stratégique 
dont les évolutions sont importantes pour le pays. Le contexte a beaucoup évolué ces dernières 
années, tant sur le plan national (politique d’ouverture des frontières, libéralisation du marché, 
amélioration des infrastructures routières, augmentation de la population, afflux de réfugiés dans 
certaines zones, fluctuations des taux de change…) qu’international (baisse du prix mondial du riz, 
forte progression de la production asiatique…). 
 
La Guinée a connu des politiques agricoles très variées pour satisfaire les besoins alimentaires de sa 
population. Pendant la Première République, de 1958 à 1984, la politique agricole a fortement 
marqué l'organisation de la production agricole. Dans le but de fournir des produits agricoles à la 
population urbaine, les responsables avaient mis en œuvre une politique qui était caractérisée par 
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une forte collectivisation des moyens de production, par un contrôle des prix à tous les stades de 
distribution, par des programmes scolaires qui reposaient essentiellement sur l’apprentissage des 
techniques agricoles, par le développement de la culture attelée, par l’introduction de la 
mécanisation (tracteurs), etc. Globalement, cette politique agricole n’a pas porté les fruits 
escomptés. En effet, les mesures adoptées ont conduit à un repli du monde agricole sur lui même 
lié notamment aux dérives de gestion et d'encadrement. L’échec est d’autant plus cinglant que la 
production agricole a baissé. Après le changement d’orientation politique en Guinée en 1984, le 
nouveau gouvernement a entrepris de profondes réformes politiques, économiques et sociales. 
Cette nouvelle donne a offert de nouvelles perspectives à tous les acteurs économiques du pays, en 
particulier aux paysans. Une fois la confiance et la sécurité restaurée, les producteurs ont réagi par 
une augmentation de la production agricole. 
 
En Guinée Forestière, l’écosystème de coteau avec une végétation de forêt dense domine largement 
les bas-fonds. Ce sont des milieux très favorables à la riziculture. De plus, la pluviométrie abondante 
et bien répartie contribue également au développement de cette culture. Sur les coteaux on cultive 
certes le riz, mais les autres cultures y sont également pratiquées, notamment le manioc, le maïs, 
l’igname et les fruitiers (café, cacao, kola, banane, palme…). Selon les zones, les habitants de la 
Guinée Forestière consomment plus ou moins de riz. Ceux qui mangent le moins de riz sont ceux qui 
en vendent le plus. Cette région  a été  marquée par les afflux de réfugiés venant du Liberia et de 
Sierra Leone dans les années 2000. Pendant cette période,  L’économie de la région fut  modifiée. 
Le secteur agricole fut  particulièrement affecté. La pression démographique s’est considérablement 
accrue, augmentant la pression sur les terres. 
 Les interventions des projets sont nombreuses en Guinée Forestière, citons : PDRIGF à N’Zérékoré, 
SOGUIPAH à Yomou, Projet d'Aménagement des Bassins Versants (Kissi I et II), le PNIR, les BTGR, qui 
interviennent en appui à l’aménagement de bas-fonds et le CIRAD y mène un programme de 
recherche sur les plantes couvrantes qui touche directement le riz de coteau. 
 
 
Afin d’accéder à la sécurité alimentaire, le Gouvernement  Guinéen a mis en œuvre  deux lettres de 
politique agricole. les principales stratégies retenues dans ces  LPDA se résument comme suit :  
1. Promouvoir la diversification alimentaire pour limiter la pression sur le riz ; 
 2. Favoriser le développement d’un secteur privé plus dynamique ;  
3. Adopter une politique de prix soutenus du riz favorisant la production à la fois du riz et des autres 
cultures vivrières ;  
4. Renforcer l’appui technique à la production agricole ; 
 5. Préserver la base productive par une gestion durable des ressources naturelles ; 
 6. Mener des études diagnostic des filières de diverses cultures vivrières afin de mieux cibler les 
stratégies d’intervention. Les enjeux de la LPDA2 consistent donc à faire du développement rural le 
moteur du développement économique du pays. Il s’agit :  
- de passer progressivement d’une agriculture de subsistance à une agriculture de marché ;  
- de relever le défit de la lutte contre la pauvreté rurale ; 
 - d’assurer la protection de l’environnement et une gestion rationnelle et durable des ressources 
naturelles 
 Pour le riz, l’objectif  visé est de passer de 460.000 ha en 1996 à 715.000 ha en 2005, dont 40.000 
ha d’aménagements supplémentaires. Les rendements devront atteindre 1,7 tonnes/ha, soit une 
production de 1,28 millions de paddy contre 715.000 tonnes dans les années précedentes. Cela 
correspond à un taux de croissance de 7,3 % par an Pour ce faire, les mesures et actions envisagées 
s’articulent sur les points suivants : 
 1. Accélérer le rythme de réalisation des aménagements hydro-agricoles : 6.000 ha entre 1996-
2.000 et 10.000 ha entre 2001-2005 ;  
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2. Intensifier la production rizicole par la diffusion d’itinéraires techniques adaptés en vue 
d’améliorer la fertilité des sols, par l’augmentation d’utilisation des engrais et des semences 
améliorées ;  
 3. Améliorer la riziculture pluviale en favorisant la modernisation des systèmes de production ;  
4. Renforcer la compétitivité du riz local en structurant la commercialisation et en instaurant des 
mécanismes de taxation variable, notamment sur le riz importé, afin de réguler le marché ; 
 5. Poursuivre l’ouverture des pistes rurales pour améliorer la compétitivité du riz local ; 
 6. fournir des intrants agricoles à bas prix aux agriculteurs. 
 
ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE :  
En Guinée, le système de tarification du riz a connu des évolutions contradictoires résultant de 
mesures tantôt incitatives tantôt restrictives. Le système de tarification influence fortement le 
niveau des importations de riz. Il est régi soit par des dispositions spéciales de la Banque Centrale 
de Guinée (BCRG), soit par des Arrêtés du Ministre de l’Economie et des Finances en vue d’inciter 
ou de restreindre le volume des importations. Selon l’ordre chronologique, les principaux arrêtés et 
mesures ont été les suivants :  

ü Exonération des taxes douanières sur le riz ;  
ü  Taxe sur le chiffre d’affaire à 20% 
ü Déposit bancaire de 70% de la valeur des importations et fixation des allocations de devises 

à 200.000 $ US aux marchés hebdomadaires des enchères à la BCRG ; 
ü   Les taxes douanières passent à 27 % en 1991, puis baissent en 1992 à 22 % , jusqu’à nos 

jours de 20 % avec la suppression de la RTL et l’augmentation des allocations de devises de 
200.000 à 250.000 $ pour le riz ;  

ü Création d’un marché interbancaire de devises (MID) en 1994. Désormais, toutes les 
opérations des opérateurs sont domiciliées aux niveaux des banques commerciales, la 
Banque Centrale ne jouant plus que le rôle de coordinateur et de contrôleur des activités 
des banques primaires ;  

ü L’Etat fixa à 240 $US/tonne la base mercuriale devant servir à déterminer le montant des 
droits de douanes quelle que soit la qualité du riz à importer. Cette situation faisait suite 
aux tensions observées sur le marché du riz dans la seconde moitié de 1994 et toute l’année 
1995 ;  

ü  Pour limiter la hausse du prix du riz à la consommation, une nouvelle réglementation) fixe 
le droit fiscal d’entrée au taux de la tonne-métrique pour le riz. Cette taxation forfaitaire 
est subordonnée à la souscription par l’importateur d’un engagement auprès de la 
Direction Nationale des Douanes de pratiquer un prix maximum de vente de gros de 
285.000 FG le sac de 50 kg riz net.  
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4.1.4 – Conclusion de l’analyse du marché et de l’environnement 
Guide de remplissage: cette partie permet de conclure l’analyse du marché et de 
l’environnement en dégageant : i) les forces et faiblesses issues de l’analyse du marché 
et de l’environnement et ii)  les menaces et contraintes issues de l’analyse de 
l’environnement. Cette partie est importante car elle sert de base à la définition de la 
stratégique ou choix stratégiques qui vont suivre. 
Quelles sont les stratégies à mettre en place pour éviter et/ou réduire les risques et 
menaces du projet ? 
Quelles sont les stratégies à mettre en place pour renforcer les forces et les opportunités ? 

A titre d’exemple 
 

FORCES 
 

FAIBLESSES 
 

ü Expérience dans l’encadrement des 
groupements  

ü Maitrise de la production 
ü Disponibilité d’un fond de 

roulement 
ü Accompagnement d’une institution 

de micro-crédit 
ü Bonne communication avec la 

communauté 
ü Disponibilité d’un magasin de 

stockage de Riz 
ü Administration et Gestion 

rigoureuse 

 
ü Absence des motoculteurs pour les 

labours mécanisés 
ü La location exorbitante du tracteur. 
ü L’absence des domaines à bailler 

pour la culture du riz. 

 
OPPORTUNITES 

 
MENACES 

 
ü Existence d’une demande  
ü Avance sur commande de la 

production  
ü Maitrise des réseaux   des femmes 

étuveuses. 
ü Demande d’achat des institutions 

internationales 
ü Subvention de l’Etat en intrants 

 
 
 

 
ü La concurrence des unions et des 

coopératives  
ü L’enclavement des zones de 

production 
ü Les inondations des lisières. 
ü L’absence des intrants de qualité. 
ü Le prêt à usure des semences. 
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V – CHOIX STRATEGIQUES 
 
Guide de remplissage: Découlant des conclusions de l’analyse du marché et de 
l’environnement, le promoteur doit opérer des choix stratégiques. Ces choix doivent donc 
être en cohérence avec les conclusions. Ces choix doivent être aussi réalistes. 

A titre d’exemple 
Domaines Guide de remplissage Exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Marché  

Après avoir décrit le marché 
potentiel dans la partie étude du 
marché, le promoteur devra définir 
le marché qu’elle cible, qu’elle va 
toucher durant la période du plan 
d’affaires (liste des clients à toucher 
avec leur localisation). 
Après avoir ciblé le marché, il devra 
chiffrer les prévisions de chiffres 
d’affaires par type de clients sur la 
durée du plan d’affaires. 
Il devra faire ressortir les clients 
déjà touchés et éventuellement ceux 
qui ont donné l’accord de 
commande. 

Satisfaire à la consommation locale 
en disposant d’un stock permanent 
de Riz. 
 
Vendre aux commerçantes de riz de 
la capitale et des régions en 
répondant  aux  commandes des 
vendeuses des femmes des régions. 
Fournir le riz du pays aux 
commerçantes des pays voisins. 
Fournir du riz  aux institutions de 
la région. 

ü  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Stratég
ie 
marketi
ng 

Stratégie-produit 

Gammes  et services 
Caractéristiques du 
produits/certification du 
produit, innovation, 
 
 
Stratégie de prix 
Quelle politique de prix allez-vous 
appliquer pour être compétitif mais 
également assurer une marge 
garantissant votre rentabilité ?  

 

Stratégie de distribution 

Indiquez quel moyen vous comptez 
utiliser pour distribuer votre produit : 
grossistes, détaillants, magasins, 
supermarché…. Quels sont moyens 
de transport allez-vous utiliser ? 

 
Stratégie de communication et 
de promotion du produit 
Quels seront les moyens de 
communication que vous utiliserez 
pour faire la promotion de vos 
produits et de votre entreprise 

Stockage pour la revente en 
période de soudure.  
 
 
 
 
 
A cause de la fluctuation des prix du 
riz pendant la période de soudure. 
Le prix du sac varie de 180.000, 
300.000 à 450.000 FG/le sac. 
 
 
 
 
 
 
La  stratégie de distribution  du Riz  du 
paddy  sera de le  convoyer par camion 
ou tricycle dans les marchés 
hebdomadaires. Les stocks disponibles 
seront accessibles  auprès des  
collectrices  et les transformatrices. 
 
 
 
La  stratégie de communication du riz 
paddy sera le téléphone arabe qui 
consistera à informer les revendeuses 
de riz  de la disponibilité du stock. 
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(radio, télévision, journaux, contacts 
directs, conférence B2B, 
référencement,  CEO,  réseau 
d’amis.). Quels sont ceux que vous 
allez privilégier ? 

 
 
5-Stratégie 
par rapport à 
la 
concurrence 

Quelle stratégie allez-vous mettre 
en œuvre pour faire face à la 
concurrence ? 
Stratégie de l’océan Blue,  
Innovation, créativité apportée au 
produit et service. 
 
 
  

Stratégie d’achat et de stockage 
pour la vente en période de 
soudure. Améliorer la qualité du 
produit. 

 
 
6-Stratégie 
d’autonomie 
financière 

 
Quelle stratégie allez-vous-mettre n 
œuvre pour être rentable et assurer 
la couverture de l’ensemble de vos 
charges ? Au bout de combien de 
temps ? Décrivez votre modèle 
économique ?   

 
Dépôt des recettes de la vente sur 
un compte dans une micro finance.  
Le modèle  économique de 
production et de commercialisation 
du riz paddy est basé  sur 
l’économie du riz en zone rurale. Ce 
modèle est basé sur 
l’environnement de la production, le 
stockage, la fluctuation des prix et 
la gestion du période de soudure. 
Ce modèle tient compte de la 
problématique  des semences, de la 
faiblesse de la main d’œuvre locale 
et la valeur ajoutée du riz dans 
l’économie rurale. 
Maîtrise des charges. 
Economies d’échelle en amenant la 
production à une masse critique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – PLANIFICATION OPERATIONNELLE 
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5.1 Plan des activités 
Guide de remplissage:  

 
5.1.1 Plan des ventes 
Guide de remplissage: Définir un tableau  de prévisions de ventes liées aux 
cycles des activités. faire une prévision mensuelle, trimestrielle, ou annuelle 
selon le cycle des activités. 
 

 
 
 
                               Tableau1 : tableau annuel 
 
 
 
 
Tableau N°02 Tableau des ventes sur 3 ans 
 
VENTE DE 
RIZ  

ACTIVITES   AN 1 AN 2 AN 3   

JANV PREPARATION 
DES 
SEMENCES  

Surface cultivable  
 ( 10ha) 

Surface cultivable( 
(15 ha) 

Surface cultivable ( 
(20 ha) 

  

FEV  
CULTURE DU 
RIZ 

 
   
 
 
       Saisons  de production 

  
MARS   
AVRIL   
MAI   
JUIN   
JUILLET   
AOUT    
SEPTEMBRE   
OCTOBRE    
NOVEMBRE  VENTE   Récolte 

Prévisionnelle 
de l’AN 1 ( 25t) 

Récolte 
Prévisionnelle de 
l’AN-2 ( 37,5 t) 

Récolte 
prévisionnelle 
de l’AN-3 (50t) 

  
DECEMBRE    

 
                                  Tableau 2 : projection des années successives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2–Plan d’approvisionnement 
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Guide de remplissage: définir les intrants, autres matières premières  
 

 
Insérer un tableau PREVISIONS   
A titre d’exemple 
         ha    Pour 10 ha 15 ha 20 ha  
désignatio
n 

Quantité  100 kg 1000 kg 1500 kg  2000 kg  

Semence  Prix unitaire 3000 3000  3000 3000  
Montant  300.000  GNF  3.000.000  4.500.00 GNF 6.000.00 GNF  

Herbicide 
total 
 

Quantité 4 lites 40 litres  60 litres  80 lites   
Prix unitaire 31 000 31 000  31 000  31 000   
montant 124 000 GNF  1 240 000  1 860 000 GNF 2 480 000 GNF  

Herbicide 
Selectif 

Quantité    4 litres 40 litres 60litres  80 litres  
Prix unitaire  60 000 60 000 60 000 60 000  
montant 240 000 2.400.000  3 600 000 GNF 4.800.000 GNF  

Sac d’urée 
de 50 Kg 

Quantité   Un sac  10sacs   15 sacs 20 sacs   
Prix unitaire  135.000  135 000   135 .000 GNF 135.000 GNF  
Montant  135.000 1.350.000  2.025. 000 GNF 

 
2.700.000 GNF  

Engrais 
NPK par 
sac de 50 
kG 

quantité Un sac 10 sacs  15 sacs 20 sacs   
Prix unitaire 135.000 135.000 135.000 135.000  
Montant  135.000 GNF 1.350.000  2.025.000 2.700.000 GNF  

Sac  en 
polypropil
ène de 
100 Kg  

Quantité   10 100 150 200  
Prix unitaire 10000 10 000 10 000 10.000  
Montant  100 000 GNF 1.000 000  1.500.000 2.000.000  

Palettes  Quantité  40 400 600 800  
Prix unitaire 40 000 40 000 40 000 40 000  
Montant  1.600.000GNF 16.000.000  24 000 000GNF  32.000.000 

GNF 
 

 
 
TABLEAU DE PREVISION  SUR TROIS ANS  

DESIGNATIONS  AN-1 AN-2 AN-3 
Semence QTE  P U  MONTANT  QTE PU MONTANT QTE P U MONTANT 

1000 KG 3000 3.000.000 1500 
GK 

3000 4.500.000 2000 
KG 

3000 6.000.000 

Herbicide total 
 

40 L 31 000 1 240 000 60 L 31 000 1 860 000 80 L 31 000 2 480 000 

Herbicide 
Sélectif 

40 L 60 000 2 400 000 60 L 60 000 3 600 000 80 L 60 000 4 800 000 

Sac d’urée de 
50 Kg 

10 sacs 135 000 1.350.000 20 sacs 135 000 2.025.000 30 
sacs 

135 000 2.700.000 

Engrais NPK 10 Sacs 135 000 1 350 000  135 000 2.025.000  135 000 2.700.000 

Palettes 400 40 000 16000000 600 40  000 24 000 000 800 40000 32 000 000 

 
 
 
 
 
 
 
5.1.3 – Le plan de production 
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Guide de remplissage: il s’agit de décliner le chronogramme de mise en œuvre des 
activités. N.B pour le riz, la période de déroulement des activités varie d’une région à 
une autre et en fonction des semences. 

A titre d’exemple 
N° ACTIVITES PERIODE 

D’EXECUTION RESPONSABL
ES 

I – ACTIVITES A REALISER AVANT LE DEMARRAGE 
1 ANALYSE DU MARCHE  JANVIER  PRODUCTEUR  
2 ETUDE DE LA DEMANDE  JANVIER  PRODUCTEUR  
3 ETUDE  DE LA CONCURRENCE  JANVIER  PRODUCTEUR  
4 DISPONIBILITE ET EMPLACMENT DU DOMAINE/BAIL  FEVRIER  PRODUCTEUR  
5 DISPONIBILITE DES GROUPEMENTS ET DE LA MAIN 

D’ŒUVRE LOCAL  
MARS  PRODUCTEUR  

6 FORMATION DES MEMBRES  MARS  PRODUCTEUR  
7 ACHAT DES SEMENCES  MARS  PRODUCTEUR  
8 Etudes technique de la construction des digues et 

système d’irrigation  
Mars  

9 CONSTRUCTION DES DIGUES ET DU SYSTÈME 
D’IRRIGATION  

MARS  PRODUCTEUR  
10 ACHAT DU PETIT OUTILLAGE  MARS  PRODUCTEUR  
11 NEGOCIATION  DU TRACTEUR DE LABOUR  MARS  PRODUCTEUR  
II – ACTIVITES A REALISER APRES LE DEMARRAGE 
12 SEMENCES  AVRIL  PRODUCTEUR  
13 PREMIER  LABOUR   MAI  PRODUCTEUR  
14  DEUXIEME  LABOUR  JUIN  PRODUCTEUR  
15 REPIQUETAGE   DU  RIZ   JUIN-JUILLET  PRODUCTEUR  
16 DESERBHAGE   AVEC  HERBICIDE  TOTAL   JUILLET  PROCDUCTEUR  
17 HERBICIDAGE  AOUT  PRODUCTEUR  
18 SUIVI  ET ENTRTIEN  SEPTEMBRE  PRODUCTEUR  
19 SUIVI  ET ENTRETIEN  OCTOBRE  PRODUCTEUR  
20 SUIVI  ET ENTRETIEN  NOVEMBRE  PRODUCTEUR  
21 MOISSONNAGE-BATTAGE – SECHAGE ET 

EMBALLAGE  DECEMBRE  PRODUCTEUR  
22 VENTE  JANVIER  PRODUCTEUR  
23 VENTE   ET  REMBOURSEMENT  DU PRÊT AGRICOLE  FEVRIER  PRODUCTEUR  
24  DEMARRAGE NOUVELLE  SAISON  AGRICOLE  MARS  PRODUCTEUR  
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5.1.4 – Plan de suivi et de contrôle 
Guide de remplissage : le remplissage de cette partie se base sur le chronogramme 
des activités bien établi à l’avance. Puis à partir du chronogramme, identifier les points 
critiques c’est à dire des étapes bien précises qui nécessitent  des suivis et contrôles et 
programmer ces contrôles et suivis. 

 
EXEMPLE DE KISSIDOUGOU 

N° ACTIVITES VERIFICATIONS 
A FAIRE 

PERIODE 
D’EXECUTION 

RESPONSABLES 

1 ANALYSE DU MARCHE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT  

 EVALUATION 
EFFECTIVE DE LA 
DEMANDE.  

JANVIER  PRODUCTEUR  

2 PLANIFICATION DE LA 
PRODUCTION  

 ESTIMATION  DES 
COUTS DE 
PRODUCTION  

FEVRIER  PRODUCTEUR  

3 AMENAGEMENT DES 
BAFONDS OU PLAINES  

TRAVAUX 
PRELIMINAIRES  

MARS  PRODUCTEUR  

4 SEMENCES  DISPONIBILITE 
D’UNE BONNE 
QUALITE DES 
SEMENCES  

AVRIL  PRODUCTEUR  

5 LABOUR PASSAGE  
EFFECTIF DU 
TRACTEUR  

MAI PRODUCTEUR  

6 REPIQUETAGE   GERMINATION  
EFFECTIVE  DU RIZ  JUIN  PRODUCTEUR  

7 DESHERBAGE  PROPRETE  DU  
DOMAINE  

JUIN- JUILLET  PRODUCTEUR  

8 HERBICIDAGE  TRAITEMENT 
EFFECTIF DU 
DOMAINES  AVEC  
LES  PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES  

AOUT  PRODUCTEUR  

9 MOISSONNAGE-BATTAGE  RECOLTE  DECEMBRE  PRODUCTEUR  

10 SECHAGE EMBALLAGE  
VENTE  

 DISPONIBILITE  
DU STOCK  

DECEMBRE  PRODUCTEUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 – Ressources humaines 
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Guide de remplissage: cette partie traite des informations relatives aux ressources 
humaines qui seront utilisées dans la mise en œuvre du projet d’une part et du plan de 
renforcement des capacités d’autre part. 

 
5.2.1 – Ressources humaines 
Guide de remplissage : cette partie consiste à détailler dans un tableau les ressources 
humaines qui seront utilisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Seront 
recensés le personnel sous contrat ainsi que la main d’œuvre occasionnelle. 

 
Titre du 
poste 

Profil ou 
qualifications 

Principales 
missions 

Durée 
contrat/t

ype de 
contrat 

Statut 
(salarié 
ou main 
d’œuvre 
occasion

nelle) 

Salaire 

 
Administrateur 

Manager en charge 
de l’exploitation  

Coordination des 
opérations de 
production et de 
commercialisation  

Contrat 
saisonnier  

forfait 2.500.000 gnf 

 
Comptable  

Gère les ventes, la 
facturation, les 
dépenses et les 
recouvrements. 

Assure le suivi 
financier des activités 
de vente 

Contrat 
saisonnier   

forfait 1.500.000 gnf 

Logisticien/
magasinier  
 

Gère tous les volets 
logistiques des 
opérations. 

Gère l’ensemble  des 
équipements et des 
moyens  logistiques 
des activités de l’ONG 

Contrat 
saisonnier   

forfait 1.000.000 gnf 

 
 

     

 
 

    5.000.000 GNF 

 
 
 
5.2.2  INSERER l’ORGANIGRAMME  DES RESSOURCES HUMAINES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 – Plan de renforcement des capacités 

 

ADMINISTRATRICE/BUREAU EXECUTIF 

 

COMPTABILITE/FINANCE 

 

LOGISTIQUE/MAGASIN 

 

PRODUCTRICES  
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Guide de remplissage : les formations concernent : i) les formations techniques liées au 
métier/activité et ii) les formations et appuis managériaux. Elles seront mis en œuvre à 
travers : i) des modules conçus et exécutés par un prestataires et ii) des coaching ou 
accompagnements sur le terrain 
NB. I) Les formations et appuis managériaux se feront par cohorte et non de façon individuelle 
pour réduire les coûts, ii) sur les aspects techniques, regrouper les promoteurs exerçant les 
mêmes activités comme le cas de la ferme avicole 

 
 
I – Informations générales  

- Titre du projet : __PRODUCTION  ET  COMMERCIALISATION DU RIZ PUVIAL  

- Nom et adresse du promoteur :__DKG  ENTREPRISE  PREFECTURE DE  KISSIDOUGOU  

- Secteur d’activités : ___RIZICULTURE        _ Montant crédit : ____________ durée : __24 MOIS  

- Localisation géographique : ___KISSIDOUGOU   Taux d’intérêt : __2 %  

- Nombre salariés : _______176______Début remboursement :   …………….  Fin remboursement : ___________ 

- Citez les postes des salariées : ________________________________administaration-magasinier-comptable 

________________________________________________________________________ 

- Partenaires techniques de mise en œuvre : ___PNUD/CABINET A&N CONSULTING GROUP 

II – Appuis techniques (formations et appuis techniques dans le domaine de  la riziculture ) 
Thème Objectif Contenu détaillé Bénéficiaires 

– donner 
aussi le 
nombre 

Durée Période 
exécution Responsables 

conception 
module 

Exécution 
modules 

Cout détaillé et 
total 

MODULE 1  
CHOIX DES 
TERRAINS  

RENFORCER LES 
CAPACITES DES 
PRODUCTRICES  

ANALYSE DU SOL   OUVRIERS    1 
JOUR     MARS  PRESTATAIRE 

TECHNIQUE   7.500.000 GNF  

MODULE 2 
POUOIR 
GERMINATEUR 
DES PLANTES  

CONAITRE  LES TYPES DE 
SEMENCES TRIAGE  ET SELECTION 

DES SEMENCES  OUVRIERS  1 
JOUR    MARS  PRESTATAIRE 

TECHNIQUE  7.500.000 GNF  

MODULE 3  
TYPE DE 
LABOURS 

APPRENDRE LES TROIS 
TYPE DE LABOUR EN 
RIZICULTURE 

METHODE DE 
LABOURS 

  
MARS  PRESTATAIRE 

TECHNIQUE  7.500 000GNF  

MODULE 4  
METHODE DE 
TRAVAIL 

SAVOIR UTILISER LES 
PRODUITS POUR 
AMELIORER LES 
RENDEMENTS. 

EXECUTION DES TACHES 
RIZICOLES 

  
MARS  PRESTATAIRE 

TECHNIQUE   7.500 000  GNF  

Sous-total appuis techniques 30.000.00 GNF 
II – Appuis managériaux 
2.1 Savoir être  
Savoir - être Changer le 

comportement des 
entrepreneurs, 
inculquer culture 
entrepreneuriale 

- comportement éthique 
- sensibilisation comportement 
économique 
- civisme et rôle social 
- culture entrepreneurialeet 
leadership 
- confiance en soi 

 
5 jours  

A&N 
CONSULTING  7.500.00 Gnf  
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2.2  gestion   
Acquisition des 
outils de base de 
gestion 
entreprise 

-éducation financière 
-comptabilité simplifiée 
(journaux) 
- compte d’exploitation, calcul 
de coût et rentabilité 
- marketing : accueil et 
fidélisation clients, dispositif 
d’écoute des clients, qualité 
services et produits, recherche 
débouchés, négociation 
- éléments gestion du personnel 

  
A&n  
consulting 7.500.000 GNF  

2.3 Accompagnements  
Accompagneme
nt sur le terrain 
à la mise en 
place des outils 
et donner des 
conseils 

- accompagnement à la 
formalisation de l’entreprise 
-mise en place de la comptabilité 
-pratique sur le compte 
d’exploitation, calcul de coût 
-pratique sur le marketing 
- pratique sur la gestion du 
personnel 

 
90 
jours 

 
7.500.000 GNF   

  
Sous-total appuis mnageriaux  22.500.000 GNF  

 

Total général renforcement 
52.500.000 GNF  

 

Quote-part pris en charge le promoteur (1% du prêt)  
Montant à subventionner 

52.500.000 GNF 
 

Possibilité prise en charges certains volets par d’autres projets du PNUD ou du Gouvernement  
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5.3 Risques et moyens de les minorer 
Guide de remplissage: il s’agit d’identifier et  de pondérer les principaux risques liés 
à l’activité et proposer des mesures concrètes pour les minimiser.( risques 
majeurs,moyens  et mines ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUES    NIVEAUX  DE RISQUES  MESURES  

1. RISQUES  
D’INONDATION DES 
DOMAINES PAR LES PLUIES 
ABONDANTES.  
2. MAUVAISE  QUALITE  DE 
SEMENCES  
3. MAUVAISE UTLISATION  
DES ENGRAIS  
4. MAUVAIS RENDEMENT 
DES DOMAINES  
5. LA FLUCTUATION DES 
PRIX DES  SEMENCES  
6.  APPARITION  DES 
MAUVAISES HERBES 
7. Invasion des insectes 
nuisibles et l’oiseau 
8. Sècheresse  
9. Destruction des champs 
par les animaux   

Majeur 
 
 

Mineur 
 

Majeur 
 

Majeur 
 

Moyen 
 

Mineur 
 

Majeur 
 

Majeur 
 
 

moyen 

-CONSTRUIRE  LES 
DINGUES DE RETENUE 
-SELECTIONNER  LES 
SEMENCES AMELIOREES 
-MAITRISER  LE  DOSAGE 
DES ENGRAIS 
-ETUDIER LE  SOL  DU 
DOMAINE 
-PLANIFIER LA VARIATION 
DU PRIX DU RIZ SUR LE 
MARCHE. 
-SAVOIR UTILISER LES 
HERBICIDES. 
 - Utilisation des 
insecticides pour tuer ou 
éloigner les insectes  
- Utilisation des 
bonhommes pour chasser 
les oiseaux  
- Construction des 
barrages, puits et forage 
pour irriguer les champs  
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5.4 – Facteurs de succès 

Guide de remplissage : il s’agit des éléments sur lesquels le promoteur va s’appuyer pour 
construire la réussite de son projet. 

 

FACTEURS DE SUCCES 
1. La maitrise de l’activité de production de riz  et une bonne formation dans la 

gestion du domaine  rizicole.  
2. Une bonne planification du calendrier  agricole  et une bonne organisation pour 

la gestion des récoltes.  
3. Une gestion efficace du crédit agricole et la capacité de remboursement du prêt.  
4. La capacité de livraison  des commandes des clients  
5. La compétence, l’organisation, la productivité, la proactivité  et l’innovation.  
6. Recruter un agronome avérer pour la consultation 
7. Mécaniser les activités (culture récolte décorticage,…)  

8. Le choix adéquat du terrain 

 
 

5.5 Projections financières 

Guide de remplissage : sont traités ici tous les éléments des projection financière : i) 
tableau des produits, ii) tableau des charges, iii) compte d’exploitation avec les soldes 
caractéristiques de gestion, iv) le plan des investissements, v) les besoins en fonds de 
roulement, vi) le plan de trésorerie, vii) le bilan d’ouverture et viii) le tableau de 
remboursement des prêts. 

 

5.5.1 – Tableau des produits 

Guide de remplissage : Ce tableau fait ressortir les produits c’est-à-dire les recettes 
attendues sur la période du plan d’affaires.  

 

Exemple produits pour un hectare de riz 

Désignation Quantité produite Prix unitaire Montant total 
Vente riz 2500 kg pour un ha  4000/kg 10.000.000 

gnf/ha  
Autres produits    
Total    

 

Chiffre d’affaires sur 3 ans 

Chiffre d’affaire Pour  10 ha Pour 15 ha Pour 20 ha 
Vente de riz 100.000.000 gnf 150.000.000 ha 200.000 .000 ha  
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5.5.2 – Les charges 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir l’ensemble des charges prévues sur la 
période du plan d’affaires. Les charges doivent intégrer également les dotations aux 
amortissements et éventuellement des provisions pour pertes. Des commentaires 
doivent être insérés pour expliquer les hypothèses qui ont été utilisées pour obtenir les 
données chiffrées. Les charges doivent être exhaustives. La sous-estimation des charges 
avec pour conséquence de surestimer le résultat d’exploitation. 

 

Cas un hectare de riz pour Kissidougou (attention ajouter les amortissements, 
les pertes, le travail du promoteur (quote poart pour un hectare) 

N Désignation Unité Pu Quantité Montant 
1 Location du terrain ha 300000 1 300000 
2 Achat de semence de 1 sac kg 3000 100 300000 
3 Premier labour avec tracteur ha 400000 1 400000 
4 Deuxième labour avec tracteur ha 400000 1 400000 
5 Herssage ha 400000 1 400000 
6 herbicide total l 31000 4 124000 
7 herbicide selectif l 60000 4 240000 
8 herbicide total du pourtour l 31000 4 124000 
9 Pulverisateur   15000 12 180000 
10 engrain NPK de 50kg sac 135000 1 135000 
11 urée de 50kg sac 135000 1 135000 
12 Désherbage manuel per/jour 30000 10 300000 
13 Surveillance per 10000 10 100000 
14 la moisseuse batteuse ha 400000 1 400000 
15 Le vanage per 20000 10 200000 
16 Transport  du champ au magasin   20000 25 500000 
17 Location du magasin   5000 25 125000 
18 achat des palettes   40000 10 400000 
 Dotation aux amortissements     
 Provision pour perte du prêt     

  TOTAL 4763000 
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5.5.3 – Le compte d’exploitation avec solde caractéristiques de gestion 

Guide de remplissage : Le compte d’exploitation confronte les prévisions de recettes 
et dépenses et produits des niveaux intermédiaires de résultats appelés solde 
caractéristiques de gestion. La marge brute est pour les activités commerciales. Pour les 
activités de production, il n’existe pas de marge brute. On passe directement au calcul 
de la valeur ajoutée 

 

Ici pour le cas du riz, procéder au compte d’exploitation pour un hectare 

 RUBRIQUE  Unité  Quantité  
Prix 

unitaire   Montant  

 CHIFFRE D’AFFAIRE  kg 2500 4000 100.000.00 GNF  

 
N CHARGE D’EXPLOITATION  unite Pu Quantité Montant 
1 Location du terrain ha 300000 1 300000 
2 Achat de semence de 1 sac kg 3000 100 300000 
3 Premier labour avec tracteur ha 400000 1 400000 
4 Deuxième labour avec tracteur ha 400000 1 400000 
5 Hersage ha 400000 1 400000 
6 herbicide total l 31000 4 124000 
7 herbicide sélectif l 60000 4 240000 
8 herbicide total du pourtour l 31000 4 124000 
9 Pulvérisateur   15000 12 180000 
10 engrain NPK de 50kg sac 135000 1 135000 
11 urée de 50kg sac 135000 1 135000 
12 Désherbage manuel per/jour 30000 10 300000 
13 Surveillance per 10000 10 100000 
14 la moissonneuse batteuse ha 400000 1 400000 
15 Le vanage per 20000 10 200000 
16 Transport  du champ au magasin   20000 25 500000 
17 Location du magasin   5000 25 125000 
18 achat des palettes   40000 10 400000 

 Total pour une production de un hectare    4 763.000 GNF 

 
TOTAL POUR UNE PRODUCTION DE 10 
hectare    47 630.000 GNF 

 Prime salariales    5.000.000 

 Dotation  aux amortissements     8.250.000 

 Dotations aux approvisionnements      

  TOTAL 60 880 000 

   
 

CASH   FLOW :  39 120 000  GNF 
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5.5.4 – Le plan d’investissement et plan d’amortissement 

a) le plan d’investissement 

Guide remplissage : il permet de faire ressortir les investissements prévus pour la 
période du plan d’affaire. 

 

N° Libellé Unités P.U. Quantité Montant 

   Achat des domaines agricoles         ha 20.000.000 1  20.000.000 

   motoculteur       machine  10.000.000 1  10.000.000 

   tricycle  Machine   15.000.000 1  15.000.000 

           

  Total       
45.000.000 

GNF 
 

b) le plan d’amortissement 

Guide de remplissage : il permet de faire ressortir les amortissements pour chaque 
immobilisation. Il est important de mentionner le mode d’amortissement (constant ou 
dégressif 
NB C’est le montant total des amortissements annuels qui doit figurer dans le poste 
dotations aux amortissements dans le compte d’exploitation. 

 

RUBRIQUES MONTANT  
DUREE (en 

année) 
AMORTISSEMENT 

ANNUEL 

 Motoculteur  10.000 000  4 ans  2 500.000 

 tricycle 15 000 000   4 ans   3.750 000 

Domaine rizicole 20.000.000 10 ans  2.000.000 

TOTAL 45 000 000   8.250.000 GNF 
 

5.5.5 – Le besoin en fonds de roulement 

Guide de remplissage : il s’agit ici de dégager toutes les dépenses que doit supporter 
le promoteur avant la vente de ses produits. Sera déduit de ce total, le montant que le 
promoteur peut autofinancer. Le reste constitue le montant que le promoteur cherchera 
à faire financer. Dans les charges, il s’agit seulement des charges décaissables donc il 
faut exclure les amortissements. 

 

Pour la culture de riz, insérer le tableau des charges pour un hectare en 
excluant les amortissements 
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5.5.6 – Le besoin en financement 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir les besoins en financement globaux du 
promoteur. Ils sont constitués : i) des besoins en fonds de roulement et ii) des 
investissements. Les informations sont à prendre dans les totaux des deux tableaux 
précédents. 

 

Pour 10 hectares 

N° RUBRIQUE MONTANT 

1 Besoins en fonds de roulement 60 880 000 

2 Investissements 45 000 000 

  TOTAL BESOINS FIINANCEMENT 105. 880. 000 GNF 
 

5.5.7 – Le plan de financement 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir : i) les besoins en financement à gauche 
et ii) les sources de financement à droite. Les besoins en financement sont issus du 
tableau précédent. 

 

EMPLOIS RESSOURCES 

RUBRIQUES MONTANT RUBRIQUES MONTANT 

BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT 60 880 000 APPORT DU PROMOTEUR 5.000.000 

INVESTISSEMENTS 45 000 000 
AUTRES SOURCES 
FINANCEMENT 0 

    EMPRUNT BANCAIRE/IMF 51 900  000 

TOTAL 
105.880.000 

GNF TOTAL 56.900.000 GNF 
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5.5.8 – Le plan de trésorerie 

Guide de remplissage : ce tableau fait ressortir sur une période définie les recettes et les dépenses à décaisser. 
Il permet :i) de prévoir les périodes de besoins de financement et ii) les périodes où sont enregistrées les 
recettes et qui permettent de prévoir le remboursement du crédit en l’adaptant au cycle de l’activité. 

 

Pour un 10 hectares 

Poste Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 
10 

Mois 11 Mois 12 

Recettes           50.000.000 50.000.000 
VENTE 
DE RIZ 
PADDY 

            

             
             
Total (1)           50.000.000 50.000.000 
Dépenses Preparation des 

semailles 
Production  recoltes   

             
             
             
             
             
             
             
             
             
Total ( 2) 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000 6 088 000   
             
Solde 
(1)–(2) 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

-6 088 
000 

       39.120.000  GNF 
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5.5.9 Bilan d’ouverture  

Guide de remplissage : il permet d’établir le bilan au démarrage de l’activité. Il fait 
ressortir d’une part les ressources et d’autre part les affectations de ces ressources. 

 

ACTIF PASSIF 

RUBRIQUES  MONTANT  RUBRIQUES MONTANT 

Achat domaine  20.000.000 Capital propre 8 980 000 

Construction 0 Autres apports 0 

Mobilier 5 000 000 Subventions 0 

Matériels divers 15.000.000 Emprunt bancaire 51.900.000  

Outillage (motoculteur) 5 000 000  CREDIT FOURNISSEUR  

Frais d'établissements     
Stock matières premières et autres  
( semences) 10 000 000    

Besoins en fonds de roulement 5.000.000    

Banque 0    

Caisse 880.000    

TOTAL  60.880.000 TOTAL  60.880.000 
        
 


