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A. DOSSIER COMMERCIAL 
 
1. Profil de ventes  

 
1.1. Profil de ventes / quantités (en kg) 

 
1.2. Profil de ventes / chiffre d’affaires (en fcfa) 
 
 
2. Analyse du profil des ventes et du marché 
 
2.1. Les farines 
 
2.2. Le riz 
 
2.3. Les autres produits 
 
B. DOSSIER APPROVISIONNEMENT 
 
1. Production de soja et de riz 
 
1.1. Réseau de tontines commerciales 
 
a) Tontines soja 
 
b) Tontines riz 
 
1.2. Visites technico-commerciales 
 
2. Diversification 
 
2.1. Production de maïs jaune 
 
2.2. Production de riz pluvial 
 
C. DOSSIER TRANSFORMATION 
 
1. Les farines 
 
 
2. Le riz 
 
2.1. Les taux de transformation 
 
2.2. Enseignements tirés 
 
3. Tableau de transformation des produits 
 
3.1. Farines 

                                                                                                                                                   



 
3.2. Riz  
 
D. DOSSIER DU PERSONNEL 
 
E. DOSSIER FINANCIER 
 
1. Le bilan 
 
1.1. Présentation du bilan au 31/12/05 

 
1.2. Analyse des comptes de bilan 
 
a) Actif  
 
b) Passif 
 

2. Le compte de résultat (en fcfa)  
 
3. Les marges sur coûts variables 
 
4. Suivi des dépenses sensibles 
 
5. Analyse de la structure financière 
 
•  Fonds de Roulement (FR) 
 
•  Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 
 
•  Trésorerie Nette (TN) 
 
F. DOSSIER INSTITUTIONNEL 
 
1. Assemblées générales 
 
2. Réunions du comité de liaison 
 
3. Constitution de l’ESOP Kouka en SARL 
 
3.1. Elaboration d’un programme  
 
3.2. Visite d’échange dans le Haho 
 
3.3. Restitution de la visite d’échange dans le Haho 
 
3.4. Libération des parts sociales 
 
G. ANNEXES 
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