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Le projet est intitulé « Domaine Agricole de Colona  (DAC)». Il consiste à développer une  
exploitation rizicole familiale de 20 ha créée le 07 octobre 2011. Le siège social est la 
maison familiale construite à Diawel 2 à St-Louis au Sénégal. Le site de production se situe 
dans la zone nord du village de Colona à environ 1km de la route nationale 1.  

Deux produits seront vendus : 
� La double culture pour la production du riz : le riz  décortiqué (le produit principal). 
� La vente du son issu du décorticage. 

 
La mise en valeur de l’exploitation sera faite par la double culture. Le riz transformé sera 
commercialisé en sacs de 50 kg et en conditionnements familiaux. Un logo de l’exploitation 
est créé. Ce logo sera estampillé sur tous les produits de l’exploitation.  
 
La politique de commercialisation que nous allons mettre en place, le contexte politique 
favorable à la riziculture, les dispositions naturelles et la demande existante non satisfaite sont 
des atouts pour la réussite du projet. En outre, la détermination et l’acquisition d’une 
superficie de 20 ha pour l’exploitation confortent la réussite du projet. Déjà, une première 
exploitation a été réalisée cette année sur une superficie de 5ha pour une production de 400 
sacs de paddy. Le bénéfice y réalisé a été de 1240000 Fcfa (Source : Chef d’exploitation). La 
mobilisation d’un Gérant (Technico-commercial) vise à créer et à développer notre 
portefeuille clients.  
 
Les études financières indépendantes et publiques montrent que l’exploitation rizicole est 
rentable dans la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS). Nos résultats vont dans le même sens. Car, 
sur la base d’un rendement de 6t/ha, la production de paddy sera de 120 t, soit 2400 sacs de 
50kg. Ce qui implique un Chiffre d’affaires (CA) de 17 880 000 Fcfa aux conditions 
commerciales de 20121. Avec la double culture, le nombre d’hectares sera doublé. Alors, la 
production de paddy serait de 240t, soi 4800 sacs de 50kg. Aux mêmes conditions 
commerciales, le CA est de 35 760 000 Fcfa. 
 
Le coût total des investissements est de 120 536 800 Fcfa. Pour réaliser ces investissements, 
nous sollicitons des emprunts bancaires pour 75% du total et le reste de l’Etat et autres 
partenaires financiers. A l’issue de notre étude économique, nous mettrons en place le schéma 
d’exploitation qui permet de dégager un bénéfice dès la 1ère année (hypothèse 3). C'est-à-dire 
que si nous voulons récupérer notre investissement et pouvoir rembourser au plus vite les 
créanciers, il nous faut accepter les actions suivantes : pas de salaire dans les premières 
années pour les responsables du projet ; ensuite abandonner le stockage après récolte; enfin, il 
faut diminuer le poste déplacements de 50%.   
 
D’où l’hypothèse 3 qui satisfait les conditions de rentabilité. 
 

Hypothèses année 1 année 2 année 3 Résultats 
Hypothèse 1 32818000 33536714 34271168 Perte 
Hypothèse 2 8370000 8553303 8740620,34 Perte 
Hypothèse 3 245000 250365,5 255848,504 Bénéfice 

 
Limites de l’étude : visite sur le terrain, l’utilisation de l’actualisation pour parer au manque 
de données. 

                                                 
1  Prix/kg=149 Fcfa , 120t/20ha => 149 Fcfa x 120000 


