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1. L'utilisation de technologies de transformation allmentaire dans les

ssgnes rurales cfcas pays da la CEFGL offre aux paysans dee zones

frontalidrea la possibility de mioux maltriaer leur production par la

prism «n charge d'operations constitutive© de la chain© alimantaire, a

savoir : stockage, transformation, conditionnement, transport et

commercialisation. II ne suffit pas aux paysans de produire plus et

nieux pour que leur situation s'ameliare, encore faut-il qu'lls

puissent valoriser cette amelioration. A-defaut, ils feroqt face a des

pertes cccasionnSes pas le stockage et le transport, les difficulty

d'6coulement et le jeu des intermediaires, les contraintes du foncier

qui bloquent toute perspective de progres. * T «*

C'est la raison pour laquelle le paysan devrait mieux maltriser la

transformation et la commercialisation des produits.

»

2. La technologle de transformation alimentaire apparalt, a premiere vue,

Jouer un r6le important, voire primordial, dans le develo^iement

agricole et rural des pays des Grands Lacs. Elle permet de repondre a

des demandes de marches plus ou rooins 6loignes (villes, exportation) et

sont en ce sens un facteur d' integration economique des zones rurales

et ccntribuent au renforcement des economies paysannes en permettant

aux producteurs de se situer autrement que ccmme de simples

fournlsseurs de matiere pnemiere. La technologle alimentaire assure, en

valorisant la production agricole et par un effet de proximite, une

securisation de cette production.

3. En effet, on remarque que clans les pays des grands lacs, ies petits

producteurs agricoles prennent de plus en plus conscience des obstacles

rencontres apres la recolte de leurs EH^xluits, a savoir : pertes

occasicnnees lors du stockage et du transport, diff icultes d'6cpulement

et de diversification des debouches. II ne faut pas seulement leur,

donner les moyens de produire plus et mieux, mais faut-il aussi leur

penoettre de se soustraire a une chaSne d'intermediaire habitues a

recuperer une grande partie de la valeur ajoutee.



C'est a oette occasion que la technologie de trSBsfarroation intervient

pour-aider les paysans'des pays des grands laics concernes & acquerir

d'une facon ou d'une autre la maltrise de la-transformation et de la

.-jcownercialisation de leurs produits. :, ■ . ■

aES POUR US CEREALS CnaSs, soja)

I. Justification et motivation pour 1'utilisation des technologies pour les

-,-; cereales. ■

4. Uh des problemes majeurs expriroes par les producteurs des cereales dans

les pays des grands lacs est 1 'absence de. raoyens de stockage. efficace

pour conserver les cereales a la ferme, en vue de 1 'autoconsoraBation et

la vente differee.

5. Bi realite, la grande majorite des petits producteurs ne dispose que de

sacs, ce qui entraine des pertes relativement importantes par attaque

de charanpDns et rongeurs. L'utilisation de technologies de

transformation du raal's et du soja permet d'eviter la perte de ces deux

■, produits alimentaires importants. ,

: 6. Eneffet, la technologie alimentaire, pratiquee actuelleraent, est issue

fondamentalement du genie chlmique (en ce qui concerne la connaissance

des procedes) et de biochimie ou de la microbiologie (en ce qui

j. concerne la composition et degradation des ajljments).

tes difficultes souvent retrouvees, a traduire sur le terrain les

r^eultats du laboratoire ne sent pas sans rapport avec ce cfeccMpage des

connaissances et le manque d'une technologie alimentaire qui puisse les

integrer dans un ensemble coherent.



II. Besoins de transformation des cereales dans les zongs rurales de la CEPGL

7. Four des zones rurales aussi fertiles et peuplees de la CEPGL, dont la

production des cereales est presque entierement destines au marche, la

maltrise des etapes post-recolte est determinante pour le revenu des

families paysannes. Or, 1'assistance technique aux petits producteurs

que realisent les vulgarisateurs des ministeres de 1'agriculture ou les

promoteurs d'QNG de developpement est en general axee sur la production

des cereales ou son amont (credits,' intrants, etc...), mais nan pas sur

la transformation de ces cereales.

8. Les conditions de conmercialisation de la production, et en particulier

dii mals et du soja dans les zones rurales de la CEPGL sent en general

defavorables au producteur, a savoir :

a) eclatement de 1'offre;

b) eloignement des inarches;

c) cout du transport;

d) grande part des services non inclus dans le pxxluit vendu.

9. IV n'existe pas 'un systeme de comDercialisation groupee qui

autoriserait une vente directe aux grossistes avec un certain pouvoir

de negociation. II ne fait pas de doute qiiTuhe' solution alternative

consisterait a transformer sur place une partie de la production.

10. Nous pouvons indiquer avec cohvict ion que les facteurs ci-apres

justiflent les besoins de transformation des cereales dans les zones

rurales frontalieres de la CEPGL. II s'agit notamment de :

a) eviter la perte de la recolte des cereales;

•

b) resoudre les problemes de la malnutrition chez les populations

autochtones a faible revenu, confrontees aux difficultes d'acces

a une alimentation saine et equilibree; .



c) la conjoncture economique difficile qui obli»s les populations

urbaines a repenser leurs habitudes al imentaires par une

consoramation rooins onereuse, saine et equilibree a base de divers

types de farines, prodults localement et particulieremerit pour

ralimentatlon des nourrissons.

Ill, Inplantatlon d'usines de transformation des cereales dans les zones

rurales frontal leres du Rwanda et du Zaire

11. La transformation des cereales (mais, soja, ble, sorgho et eulesine)

pourrait constituer l'activite principale de ces usines. Elle aura

corane programne de produire une gamme variee des farines a usage

alimentaire en confonnite avec les preferences de la clientele des

zones frontal ieres rurales de la CEPGL.

3.1. Approvisionnement en cereales/mais

12. L'aFprovisionnement en cereales graines se fait localement aupres des

producteurs. Les trois pays de la Communaute Economique des Bays des

Grands Lacs, le Zaire constitue le marche le plus important du mals a

cause des habitudes al imentaires de ses habitants. Le mals est en

effet 1 'aliment de base des populationsdu Shaba et des deux Kasai soit

9,5 millions d'habitants ou 28,68 % de la population zalroise en 1987

(33 millions fin 1987).



'Tableau 1, Production de mals au Zaire CD

REGION

-

Bandundu

Equateur

,Haut-Za"ire

Klvu

... Shaba

Kasal occidental

Kasa'S oriental

Bas-Zaire
•

TOTAL

1975

. 72,8™

75,1

.80.6

66,8

64,0

56,4

55,4

24,3

495,4

nauuuuixGN

-

1980

'89,7

92,1

95,1

■77,2

77.2

68,9

65,9

28,9

595
*

1985

109,8

112,4

115,9

94,1

94,1

84,0

80,4

34,1

' 724,8

13. Conine I'indique le. tableau 1, la production de mats est plus elevee

dans les regions du Klvu, Bandundu, Equateur et Haut Zaire que dans les

regions <je 9iaba et de deux Kasal', regions les plus consonmateurs de

mai's. Le Zaire a commence a concentrer ses efforts de production dans

ces trois regions pour approvlslonner les zones mlnieres.

14. Au Rwanda, ce sont les hautes terres de laves (Gisenyl et Ruhengeri),

de la Crete Zaire-Nil (Kibuye) et du Buberuka (Byumba) qui donnent la

plus grande partie de la production du mai's.

CD Production et commercialisation du mais au Zaire. Annuaire des.

Statistiques agricoles : 1985 - 1987. page 42



Tableau 2 Evolution de la production du mais au Rwanda (2)

Cen 1000 T) '

Ruhengerl

Kibuye

Byuraba

Kibungo

Kigali

Giiarama

Butare

Gikonsoro

Cyangugu

TOTAL

1975

£.6,

10,0

5,1

7.1

6,2

8,7

3,8 •

3,5

7.3

6,0

66,2

1964

30,1

21.3

24,3

8,5

2.5

6,6

3,1

3,7

3.8

7,8

111,5

1968

24,1

32,7

6,5

3,1

7,7

3,6

2.8

4,9

7.0

116,5

15. Les prefectures de pisenyi, Ruhengeri et Kibuye produisent deux tiers

du mais rwandais.

16. Au Burundi et au Rwanda, le mais est consorane a l'etat frais, sauf dans

les zones de haute altitude ou l'on consomme du roais sous forme de

grains sees cults.

17. Dans ces deux pays, le producteur vend une partie de sa recolte sur le

marche local, soit a des commei-cants ambulants ou install6s dans la

zone. Ges cemmercants vendent alors ce mais soit a d'autres comraercants

Installes dans des centres urbains, soit a des minoteries telle que la

minoterie de tfearamvya au Burundi et la mai'serie de Mukamira au Rwanda.

C2) - Rapport annuel du MINAGRI, 1976.

- Donnees du service des enquetes et statistiques agricoles, 1984 -1988.



18. Certaines cooperatives d'approvisionnement en cereales achetent des

mals des paysans pour les revendre a des minoteries ou a des

canmercants des centres urbains. Les minoteries precedent au traitement

du maXs et vendent la farine a des .magasins d'alimentation et les sous-

produits aux eleveurs.

19. Au Zaire, le producteur vent une partie de sa recolte sur le marche

local, soit directement au consomraateur, soit a une cooperative, soit

a des intermediaires commercants installes dans le milfou rural ou

ambulant. Oes cooperatives et commercants revendent le mai's soit a des

bqranercants installes en ville, soit-a des minoteries.

20. Mais 1' insuffisance tant quantitative que qualitative des voies de

transport surtout dans les zones frontalieres de la CEPGL fait que les

cereales prcduits (mafs, soja) ne peuvent pas etre facilement eVacues,

et <etant donne que les conditions de conservation ^t de stockage sont

precalresr 11 y a de grandes pertes apres recolte de mais et du soja.

21. Itaur eviter de perdre toute une recolt^ du mals, les paysans arrivent a

installer des minoteries artisanales dans de petits centres urbains ou

dans des villes provinciales.

22. On constate sur le terrain que les paysans utilisent le plus souvent

les moulins ou concasseurs, specialement fabriques pour ia production

de farine de mals, sorgho, mil, et soja.

Schema 1 : MOULIN "SIMPLEX" "
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a) description technique

»

23 Oe moulin est entierement construit en fonte de quailte meule 0 95 m/m

blanche, extra dure. II est performant pour moudre ou concasser les

, lea produits pharmaceutiques et'autres. Get appereil oat

de deux types de meules, a savoir :

(1) stries larges et profondes pour le concassage (alimentation

animale);

Cii) stries fines et rapprochees pour la fabrication de farine

complete pour 1'alimentation humaine.

24. Le moulin "simplex" peut fonctiormer a la main ou etre entralne par un

moteur monophase electrlque de 1/2 CV, ou un moteur a essence de 1 1/2

CV.

25. Eh oe qui concerne le debit, il varie suivant la finesse desire, les

types de cereales, l'humidite des grains et la Vitesse de rotation.

b. Performance

Rendement a la main a moteur

ncobre de tours/minute 35/40 • 125/15G

dfebit horaire en consassage 20 ^ 30 Kg 60 a 80 Kg

debit horaire en production

de farine 12 a 20 Kg 30 a 33 Kg

26. Au Rwanda, il existe line minoterie inclustrielle, la maiserie de

Mukamira dans la prefecture de Ruhengeri.

27. La ville frontaliere de Goma en Republlque du Zaire, avec la Prefecture

de Gisenyi au Rwanda, dispose d'une maiserie "MAIZEKING HOUSE".
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- Nous nous soranes interesses a cette usine dorit la production de farine

du mais devrait couvrir les besoins d'une grande population estimee a

4 million de consommateurs. ■

58. II ne fait pas de doute que cette maiserie "MAIZEKING HOUSE" instal lee

:; a Goma au Nbrd-Kivu en Republique du Zaire, un des poles d'attraction

de 1'activity economique de la region des Grands Lacs, pourrait

valablement couvrir les besoins en farine de mals des populations des

regions et prefectures frontallepes du Zaire et du Rwanda. II s'agit

des marches des agglomerations a forte densite de population et

facilenient accessibles dans le Nord-^Klvu, Sud-Kivu en Republique du

Zaire et Gisenyi, Ruhengeri et Kigali en Republique Rwandaise.

■-.'I

3.2. transformation du mals a I1 usine "MAIZEKING HOUSE"

: 29. Lfe^3erience de transformation du mals testee par "MAIZEKING HOUSE"

pennet d'obtenir une gamme variee des farines qui repondent aux normes

de I'hygieiie et aux divers gouts des consommateurs. II s*agit d'une

usine de traltement des cereales qui s'est assignee comme objectif de

satisfaire les besoins en farine de raai's des populations des zones

' frontalieres entre le Rwanda et le Zaire. '■■ '■'■■

f- 30. En effet, auparavant, le marche local de farine de mais dans les zones

! frontal ieres entre le Rwanda et le Zaire jetait ravitaille en farines
"*' ' '■ ' ■*-'--.■■,■.'■■■■ ■•■-.■■ ■■;■! ■.:. i-

importees de l'CXiganda. Mais depuis 1'existence de "MAIZEKING HOUSE",

» 11 y a une presence remarquable de farines de mais traitees par cette

usine, sur les rayons de verite des boutiques et magasins

; d'alimentation.
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3.2.1. Procede de transformation a "MAIZEKING HOUSE" .

a) Schema classique

31. Dans le schema classique, le procede complet de transformation du mais

comprend :

(i)" section de pre-nettoyage et nettoyage pour elirainer toutes les

impuretes du mais;

(ii) section de brqyage, mouture et tamisage;

(Hi) section de determination. Le germe ou contenu gras du mais est

separe et extrait du grain. Ensuite on peut le vendre ou le

traiter directement pour la production d'huile excellente;

(iv) section d'ensachage pour les produits finis. .

b) Schema applique par MAIZEKING HOUSE

32. Compte tenu de moyens dont dispose "MAIZEKING HOUSE", le schema de

traitement du mais adopte par cette usine suit le processus suivant ;

- Nettoyage hydro-densimetique des grains afin d'eliminer les grosses

et petites impuretes,...

-. Dessicatian, ■ ■

- Decorticage,

- Melangeage.

33. Cte schema est encore au nivcau artisanal si bien qu'll in^xxse vine

grande perte en temps, en energie avec toutes les charges financieres

y afferentes. Parmi les moyens et equipements dont dispose lfusine

figurent : .

- un four electrique avec tamis d'une capacite de 2 tonnes par jour,

- deux bassins de decantation avec; treillis pour le traitement

densimetique des grains,



-■■'-■■.-J:! 12 ■ V ■-".-.._■

- trois balances (100 Kg et 1 Kg), .

- deux machines electri'ques a fermer les sachets en plastique,

- une machine a fermer les cartons.

34. On constate que 1 'usine recpurt a des moyens exterieurs pour la mouture

et le decorticage. II y a lieu de signaler que "MAIZEXING HOUSE"

connalt quelques difficultes qui contraignent sa bonne marche, a savoir

regulariser et mecaniser les operations de production pour

repondre a une deroande sans cesse croissante;

- maintenir son approvisionneiKmt et sa clientele A un niveau

optimum en rapport avec les-potentialites qui s'offrent pour ses

produits.

c) Condi tlonnement .

35. Les produits "MAIZEXING HOUSE" sont conditionnes de la maniere suivante

CO Paquets en carton :

- 300 g pour le soja,

- 1 Kg et 2 Kg pour le mais, soja, sorgho et les eulesines,

- 2 Kg pour le melange de mai's, soja, sorgho et ble;

•

(ii) sachets en plastic de memes capacites pour tous les produits;

(iii> sacs de 25 a 30 Kg de farine de mals pour les besoins des

_ menages.

36. Tous les paquets sont emballes dans les cartons de' 20 Kg "pour la

livraison des clients. L'approvisionriement en cartons et cartonnettes

pour emballage et empaquetage se fait a Kigali an Rwanda. On constate

que leur prix d'achat est considerable par rapport au prix de revient
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des produits elabores. Pour rendre accessible ses produits aux

. . persqnnes a-f^it*le revtenu, MAIZEKING HOUSE utilise les emballages en

plastiques <<sachets).

37. En effet, le type d'emballage influence considerablement les prix de

c@tte usine. l£& produitg MAI2OTNG JfOygE spnt henn6tique|!^it ei^llte

: ■, dans des sachets enjplastique, puis cartonn6s pour garantir sa bonne

■;■:.- eonservaticn et limtter les effets- pernicieux <de l'humidite, des

:, insectes et de la manutention.

38. A titre d'exen^le, les prix de vente des produits "MAIZEKING HOUSE"

:■■■■■ apres conditionnement se presentent corapie suit :

■ ■■■,.■ .. ■ ■

FRIX/Kg car tonne PRIX/Kg non cartonne

Mais ' FB* 28 FB 19

Soja FB 75 FB.45 ,

Sorgho FB 31 . & FB 22

Ble FB 31 FB 22

Eulesines FB 33 FB 24.

3.2.2. Elaboration de plan d' Investissemait

39. A cet effet, l'elaboration d'un plan dUnvestissement s( impose ayant

conme objectif, le renforcement de la eapacite de traitement des

cereales produits localement pour satisfaire aux besoins des

populations des agglomerations visees. ::.

40. L'augmentation de la production de la farine du raais est egaiement

• jjustifiee par : >; ? '.■ i:

_la demande croissante de ce cereale grace a la presence d'une

densite de population urbaine tres elevee dans des villes

regionales et prefectrjralfis du Zaire et du Rwanda;



- r 1'incidence dela" malnutrition chess les populations autochtones

a faible revenu', confrontGes mix difficuites d'adces a une

alimentation saine et equilibree;

la ccjijoncture economique difficile oblige les populations

urbaines a repenser leurs . habitudes aliinentaires par une

consommation moins onereuse, saine et equilibree a base de divers

types de farines produits localement et particulierement pour

I'alimentatfcai des nourrissons.

L*introduction de nouvelles technologies alimentaires a 1'usine

MAIZEKING HOUSE contribuera largement :

-■ a la valorisation complete des produits cerealiers locaux par la

mise sur le marche d'une gamme des farines nutritives a un coQt

competitif,

au malntien et a la creation d'templois, ,

a 1'economie de devises due a la concurrence des farines

importees et a la creation d'une source de revenu sure.

a) L'acquisition des equipements •

42. L1 augmentation et ^amelioration des conditions de traitement des

cereales dans rusirie" MAIZEKINC IOJSE (depend de 1'acquisition des

6quipenients et d'autres moyehs ci-apr^es :

- (i) un moulin a marteaux d'une capacite productive horaire de 250

a 300 Kg,

- (ii) un sechoir d'une capacite de dessication de 150 Kg par 8 heures,

. ■ .-. .

- (iii) une decorticjueuse a niais,

FB » Franc Beige. La revision systeipatique de prix eij monnaie locale (Zaire

monnaie) est faite en cas d'une variation notable du taux de change.
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- Civ) un melangeur pour poudre,

- (v) un ensacheuse,

- (vi) une dotation en fonds de roulement additionnel consecutif a

1'accroissement de Tactivite de production.

43. L1 acquisition des equiperaents et moyens ci-dessus se justifie par les

besoins de rationalisation du processus de production de l'entreprise,

1'augmentation et la diversification de sa production en farines

alimentaires.-Leur fialpilite est assuree par la faciiite d'emploi et

d'entretien qu'ils offrerit, ainsi que 1 'ecxxioaiie d'espace que requiert

leur installation. :

b) CoQt du projet

44. Le coQt de realisation comfjlementaire du projet requiert

rinvestissement d'un Diontant de FB 2.800.433 repartis crjna»e suit :

(i) Moulin a marteaux ,

Designation Valeur en FB *

* Prix KB Anvers CBelgique) 105.000

'* Bret maritime et transport

* Anvers-Mombasa-Goma 18.162

* Droits d'entree C15 %) ■ 18.474

* Taxes adrainistratives 6.250

. * Imprevu (10 %) * 14.789

Ooat d'aoquisition 162.684

* Source : Fournisseurs, Agences eh Douanes, Transitaires
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(il) Sfechoir electrique

* Prix ex-works Nairobi 304.512

'• Transport Nairobi-Coma 15.226

* Droits d'entree (15 %) 47.961

* Taxes administratives (5 %) 15.987

* lH*>revus (5 %) 19.184

CoOt d'acquisition ". * . 402.870-

(ill) Dfecbrtigueuse a mals

* Prix ex-works Nairobi 96.000

""♦ Transport Nairobi-Coma 4.800

* Droits cTentrGe (15 %) 15.120

* Taxes acfoinistratives (5 %) 4.800

* In«M-evus.(5 %) ' ^.036

OoQt d'acquisition 126.756

Civ) Ensacheuse

* Prix d'achat Bruxelles 667.000

* Fr6t maritime Anvers-Mombasa ' 115V372

* Transport Mombasa-Goma 27.855

* Droits d'entr6e (15 %) 117.356

* Taxes administratives . 33.350

* In5>revu (10 %) ^

OoOt d'acquisition 1.006.960
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(v) Fixation des besolps en fends de roulement additlonnels

- Emballages et empaquetages

• 7420 boltes d'empaquetage mais-sorgho-ble. . . 7VS

* 8270 d'empaquetage soja ■''■ 58.610

♦ divers sachets imprimis pour- mais-sorgho-soja-ble 92.624

* 4330 cartons d'emballage 62.044

S/KXTAL 289.138

s premi^nas Ct^ix courant au imir-ch6 loc:al)

* 200 sacs de mais grains (1000 Kg) 140.000

* 100 sacs de soja 120.000

* 100 sacs bl6 ' 100.000

* 100 sacs de sorgho 80.000

* 60 sacs d'eulesines - ■Q

524.000

- Autres charges

* salaire et charges sociales Cl mo is) 27.608

* Eau et electricite (1 mois d4essaO 2.668

* Frais divers de gestion Cl moi.s) 3.389

Imprevus ' 4*

TOEAL B.F.R. 889.143

(vi) Coomission d'etude et frais de realisation du projet

) 260000



c) Schema du financeraent

CO Avoir imnoblliers et meublos

Rubrlques

- terrain

- inmeubles a usage commercial

- 2 basslns de decantation

- 3 balances

- 3 tarnis de cuisiniere

- 2 loachines a ferroer les sachets en pl

- 1 machine a fermer les cartons

- 1 paste a souder

- 1 pohceuse

- 1 etau limeur

- stock 500 sacs a raphia

TOTAL

Cii) Apport en fonds de roulement

- Bnballages et empaquetages

- Stock matieres premieres

- Autres charges et imprevus Cl mois)

TOTAL

Valeur en FB

100.000

2.108.500

654

1.656

980

17.427

8.624

7.624 ..

1.743

,30.000

2.277.297

289.138

524.000

76.005

889.143

Sur Tapport du partenaire (ou institution de financanent

L'apport du partenaire ou institution de flnancement o.*isister-d aux

rubriques ci-apres evalues en FB ■ 1.961.290 soit :

- 1 moulin a raarteaux 162.684 '

- 1 sechoir electrique 402.870

- 1 dScortiqueuse • 126.756

- 1 ensacheuse + melangeur 1.008.980

- Commission d'etude et frais de realisation 260.000



dYRentabillte previsionnelle

Considerant le taux minimum d'amortissement-."fiscal eta dqiiipenents a

acquerir (12,5 %), la duree theorique maximum du projet est de 8 ans.

Gependant, nous porterons cette etude sur une.periode de A ans.

(i) Becettes previsionnei ies de 1 'exploitation

- Hvpothese de base

previsions de production sent .^valute* sur TO jours tie travail par

, a raison de 25 jours par atois, au rythme de 8 heures machines par jour.
an

Eu egard a 1'experience vecue, Ies farines "aaYaaking" serorit .vendies

en gros au prix ex usine et cxnuBercialis&s en proporticn de : ,

60 % en sachets de 1 Kg non cartonnes

40 % en cai'toimetus de 2 Kk, 1 Kg et 300 gr pour.le soja.

- capacity de profaction-et calcul p^visloii^Lfe recettes d'exploitation

^a capacite de production est limitee par celle des machines chpisies;

leurs choix tenant compte de la taille acluelle du marche

Tableau 3 : Capacite de production previsiohnelle

Designation

Mais

Soja

Sorgiio

Ble

Eulesine

Masosc>-ble*

Quantite

produit vivrier Kg/an

240.000

120.000

120.000

120.000

72.000

ReiKlement apres

desci et usinage

80 %

70 %

80 %

75 %

80 %

Out-put en

farine

ire.ooo

74.4CJ0

79.200

73.200

76.8a)
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* La farine "MASQSO-BLE" est prcduite a partir du melange de A types de farine

- farine de maxs (44 %) 33.600 kg/an

- farine de sorgho (22 %) 16.800 kg/an

- farine de ble (22%) 16.800 k^/an

- farine de soja (12%) 9.600 kg/an

C100 %) 76.800 kg/an

Tableau 4 : Calcul previ'sionnt-il des roa.-trty

Designation

■

Mai's

Soja

Sorgho

Ble

Eleusine

Masosoble

SmiEAL

Designation

Mais

Soja

Sorgho

Eulesine

Masosoble

amnAL

TOTAL

CJuantite d'ouputs a

commercialiser eu

cartonnettes(en kg)
•

63.360

29.760

31.680

29.280

23.040

30.720

207.840

Quantite d'output a

commercial iser eri

sachet plastic en kg

95.040

44.640-

520

560

.080

)

IV i x en gros ex

asini; .-'!<£ en

cartonnettes

28

75

31 ' .

31

33

43

Prix en gras ex

usine/kg en

sachet

19

' 45

22

24

-.-'34. .

.-—

Recette escom-

ptet* en FJJ , ,,

1.774'. 680

. 2.232.000

982.060 '

907.680

760.320'-' "

1.320.960

7.977.120

Recette

escompt6o en

FB

1.R05.760

2.00S 'X)0

1.045.440 ;

S29.440

. .3.566.720

822.400

16.199.520

Source : nos calculi
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(it) Charges previsionnelles d'exploitation

- Calculs previsionnels dos coftts d'approvisionnement on intrants de

production.

Tableau 5 : - Achat des cereales

Designation

Mais

Soja

Sorgho

B16*

Eul6sine
•

IDEAL

Quantites requises en Kg

240.000

120.000

120.000

120.000

72.000

672.000

Cortt annuel d* achat on FB

1.680.000

1.440.000

1.200.000

960.000

1,008.000

6.288.000

Source : nos calculs

- Achat emballages

• hypothese de caleul

duree moyenne d'utiiisation d'un -sac rapliia d'une capacity de 100

Kg : 4 mois

un carton de 42*23*15cm t.oat ien I suc-cxsss i vemeni :

- 12 cartonnettes (3,5*13*11,5cm) , 300 kg

- 20 sachets en plast.kiue ti; 1 Kg

- 10 sachets en plastigue de 2 Kg

Le prcxluit cartonne est d'alund ^nsachfe. Aircsi 1*-* t-i^ut d*achat.

annuel des emballages et. eiiipaqoetages peut etre est 1 me? de la

suivanto :



Designation

Sac a raphia ' '

Gartonnettes etiquetees 14*23*7,5cm

Cartonnettes etiquettes 3,5*13,5*11,5uri

Sachets en plastique 2 Kg

Sachets en plastique 1 Kg

Sachets en plastique 300 gr

Imprevus 10 % .

TOTAL

1.500

89.040

99.000

178.080

222.720

09.200

51,. 960

Effectif

1

4

4

3

6

2

1

6

28

Dans 1 'ensemble ties taches a executer

d'appliquer le bar^eme salaria] suivant :

Paste d'emploi

Gerant

nettoyage

dessicat ion

mouture et

ensachage et emballage

vente-caisse

chef d'usinage et entretlen

manutentionnaires journaliers

sentinelles

charges sociales C26 °O

TOTAL

Cii i) Consommation en eau et^l«ctric

90.000

910.327

703.030

16.146

20.192

744.535

_250.039

2.750.429

1 'on

2.590

3.0.50 .

3-.4S5

2.295

4.575

1.743

1,871

1.932

545

5.522

7.608

31.080

X. 600

41.820

27..540

54.900

20.916

22.452

23.184

6.540

66.259

331.296

anr»ue]_ en

T8.75O

Designation Gonsommation annuelle Tarjf jndusLriel

Eaii 1.250 m3 31 FB/m3

Electricite 150.000 kw 2 tE-'kw

1OTAL 338.750

(3) N.B. : I^s chaiges scx:iales rxjoiprennerit la remuneration t-«ti nature.
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Oes frais sont esUtn&s A 2,5 % des charges d'exploitation

sus-jacente soit FB 242.712.

Cv) Contribution et taxes divert^es

Celles-ti sont fixees a 1,8 % du chiffre d'affaires *-scx^npt6 soit

FB 291.591

Cvi) Amortissements g

Designation Vaieur complable Jaux Annuity en FB

Iraneuble 2.180.500 r> ~ ■ " 105.425

Machines 1.961.290 io % 196.129

Materiel et

outillage existants 13.797 w_% 13.880

TCTTAL A. 206.587 " ^

Tableau n^^^ltulat^cjescharg^^d'exploitatioii en FB

Libelles D6pt^nses en EB

cereales grains 6.288.000

emballages et empaquetages ' 2.750.429

salalres et charges sociales 331.2%

eau et electricite ' 242.712

frais divers de gestion 338.750

contributions et taxes 2.915.591

dotations aux amort issements ■ 315.434

Ibtal charges 10.558.211~
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e) Tableau previsionnel de fo^tionjfe r^^^^

Libelles

Chiffre d'affaires

pr6visionnel

Charges prevision,

d'exploitation

Marge brute

Dotation aiix

amortissements

Resultat imposable

Impot

Itesultat; net-

d'exploitation

Amortis. reintegre

Marge brute d'auto

financement

le ann&e

16.199.520

(10.242.777)

5.956

(315

5.641

(2.820

2.820

315.

3.136.

.743

434)

309

654)

655

434

089

I1- ■, ,n.

2c

16

"(10

5/

5

(2

2.

3.

, ,-rr-.:...j-

aimeo

.199

.242

33Ti.

315. <

64J.

820

820

315

1.36.

.520

.777J

743

i34)

309

654J

655

434

089

3e

16

(10

annee

.199

242

5.956.

(315.

5

(2

2.

3.

641

820

820

315

136

acca;

.520

.777^

743

434)

.309

654)

655

434

089

46

16

(JO

arm

.199

.242

5.956

(315.-!

5

(2

2.

3.

641

820

820.

315.

136,

—'"■■""■'■»

. 520

.777J

743

♦34)

309

654)

655

434

089
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f) Analyse de la tr6sorerle previsionnellfj

Libelles

1. Ressources

apports partenaire

apports promoteur

CD Total ressources

2. Emplois

Invest isseroents

Fonds de roulement

(2) Total emplois

Solde de tresorerie

Solde cumule

le annee

1.961.290

3.166.143

8.263.527

3.948.587

889.143

5.661.861

2.601.666

2.601.666

2e

%

2.

5.

annte

136.089

564.131

571.958

173.624

3e

3

2

7

annee

.136.089

564.131

.571.9.58

.745-582 ,

4e annee

3.1^ 089

564.131

2.571.958

10.317.540

g) Echeancier des flux financiers nets

Invest issements

Fonds de roulement

Commission &

frais divers

Total coat

d1 invest issecBent

Marge Brute

Flux financiers

nets actualises

Cumul F.F.N.A.

C3.948.587j

(889.143J

C260.000)

(5.097.730}

5.9S6..743

859.013"

859.013

<

5.956'.743

5.515.5t>-v

6. 374. Ml1.

5.95f>.743

5.10G.947

11.481.463

5.950.743

4.728.655

16.210'. 118
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h) Rentabilite financiere

45. Dans la perspective des previsions fait.es, le projet [xnirra rapporteur

un benefice equivalent a 55,3 % des capitaux engages jxiut la prtwiiero

annee, ainsi qu'autant pour les aulres trots armies surcessives.

i) Capacite do remboui-sement des fonds invest is

46. Sur base de prevision de Involution de la taarge brnta

dfautofinancement, celle-c:i ropro^nie 0.1,.^ :: ck« fcii<1s investis et

garaiitit leur r6c-.uperat.ion darts iui dolai. do J9 niois et 15 j

47. Outre les considerations €KX)nanJco--w(x:ialfc.^ qui ont inspired co projet:,

1'etude nous revele qu'i.t t^st U^miyuement; realisable et

finaneierement bancable, tul quo i'iridique differents oritereK .ck.*

rentabilite ci-haut retenus.

Son succes pourra a i on^ut: t-.n. .U\\m a-> pt >j m^ttrfc1 j ' e< 1 rjsicjn des

manifactures agi-o-aiiioenlditx-s oi^ibles de valoriser ies produi Is

vivriers locaux et permei.U'e de ix:>urvoir aux t*i.soias -nutj i tionnels,

industriels (brasserie) et d'elevage dans ^san milieu enviromiant.

^•^- Bref appesreu sur la Um. lmi>I<..Kit' '>■ traiisformation ctu soja

a^ Processus de transformation

48. Quand nous exaininons la Ux:luK"jli:3gie de transformation aiimenUiirc: du

soja, nous constatons quei dans le processus. de tp-ansfor-mation, Ja

cliimie organique distingue darti c;.o rer6ale trois families d'aliments

indis[.)Laisab.les a noire 6qui I ibrw aliiiitiiitairxi, a Sf

a) Les glucides ou hydrates dfs carbnne que 1'on truuve dans Jo.

suc.r-e, hai icots, i^tates douc:i^;, fruits iil. produi Is ami taoes.

b) . Les lipides ou matures gi^s.^1^. qm:' !'<iti t.rouve il-uis Us liuilc^

de pal me, palmiste, d'arurliiiie ainsi quo dm:; less graisses
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c) Les protides ou prot&inos Helios en azoto qua X'm Inxive dans la

viande, lew oeufs fit le lait.

49. Le soja, apres 1 'elimination des fac.teurs aiitinutritionnels, est la

legumineuse la plus riehe en proteiuus.. II contient 15 a 25 % cte

matieres grasses et 35 a 45 T de proteines et peut etre considere 'ccnme

une veritable viande vegetale qu'il est beaiicoup plus interessant que

d'elever du b6tal 1. Les aliments quo Wai peut pr^parer a pat^tir du

soja sent nombreux et v<iriti.s, <* sfjv\>ir : le I<iit qui eat autssi t iclie

que le lait animal et plus di^^stii", sVjs i>u'ii^-s, des yacxirts, sauces,

pates, fromages, desserts,etc:. . . Cnmme cm le salt, les muscles s'usent

par le travail, mais ils sant recjjnsLitues par les proteines. Ce sont

les proteines assimi lablns qui .stint ict. plus rarus et les plus cheres

a se procurer les facteurs <ie cnnsMiia^ par

50. Enfin, la farina de soja bitm piui>iit\i f*^l s, tvouraxst^ fet n'<i plus cie

goQt amer et d1 haricot qui la rc^idait j;eii frfsee par les consfjmmateur-s.

Son utilisation premiere- devrait oire reaervee a la production

d'aliments de servage ixjui les' jetines erifants, pour 1'alimentation des

feoines enceintes ou allaitantes souvuni .soumises a do kjurdL-&> Ladies,

ainsi qu'aux malarles. „

51. En general, 1 Kg de fariite do soja tk. fo\xf iee peaiuet d& produir^e 8 1 de

lait de qualite, taridis qu'iine fat nyp ainelioree Vjf> 20 % de soja
,. ■ ■ .' - *■<■■■■?

constitue un alimenti^les plu& nutriiiis

52. Le traitement du soj^pbse ,tui problems iop! au ruveau des zones rurales

des pays de Id G.E.PvG.L: Uj,s pru< (Jttos tratii Li(.)nnels lit: peuvent paw

parvenir a a".nivrii■■"'Ins t^yoins L.roisscmts des ixjpulations ou reroiwii^

■ aux noiines hygieiiIqiK3s poiu Li ^viuveganle de hi sante des

const<imat.tiUi-s. II east viai qikv <Jtrs yi ..unites huiJuries pe.>il'UnjaitU^s sont

et. dmiandent i.mc 'infi>istn» t urc1 considerable.
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53. II est done conseille aux paysans d'utiliser des decortiqueuses

a soja, ;tre« :s lApJ.es -et^ qui constituent ; I'en'semble" de precedes

economiques permettant de produire une farine ^ qualice et de boissons

a base du soja. >

Decortiqueuse a soja
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Construite en forte tole d'acier, entierement montee sur paliers a

billes, cette decortlqueuse fonctlonne manuellement par l'aide de volant

et de manivelle. Elle peut egalement etre motorisee. Cette decortiqueuse

a soja est equipee de larges rouleaux de decortlcage specialement profiles

munis de racleurs et a ecartement reglable.

Rouleaux decortiqueurs

Ralentisseur a chalne qui permet aux

rouleaux d'atteindre la vitesse la

plus convenable pour realiser un bon-

decorticage
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precedes entierement j»nijel__gu _gggj^!!Ptorj^

54. L'installation d'une petite unite artksanale pour la production de

farine de soja et de boissons a base' des soja est simple et peu couteux.

II requiert une petite equip© de 4 hominus pour des journees te 8 heures

de travai 1. La product ion inoyenne Journal iere par le precede,

entierement manuel est de 140 Kg.*' farine par jour.

55. Une petite motorisation d'une f.*u: w.trice necessaire. de 1.125 W ou

1,5 CV, peniet pour- la ineme jouir.ee de travail de. porter la production

^environ 350 Kg par .Jour-. Oe proc&fe prcxiuit des farinas qui repondent

aux exigences de la FAO e,t de 1'fMS. 11 i**t a noter qa*avant.et apres

les oper-ations d& Uca^ioimiUon, l« materiel et Ic-s

doivenf etre tres convtiiiablemeiit neti.nyes.
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soja, par ggogdfejg^igMlJiaamjol),^! semi-motorise

raJ

OPERATION PROCEDE ARTISANAT,

(MATERIEL)

1. PESAGE - uiie balance a cadra

- seau cij i.)];i;>l:it

2. TREMPAGF, 25 sacs ifc-. :a) K& r.!rj

coton,

materiel Jocal : 4

fQts ineta 11 i qixis, &;-i 1 -

20Q 1 (,U

ftlts en

rigickas de 2001

robinets d«

3.. CUISSON -; bat.

200 1 awlv?jiiis6s

, r^rois 3 mm.

crochets d1attache et

rohlnet do v idcijigc?.

4. SECHAGE papier, toik-ss <>u

cadrtis tin

iiri martoau |K.ajr

du

Kn cl iakir u-ijpii:-i*t

humide :

- 4

simples a feu nu <i-

5 Kg ijtri cxmti -

nuirteciti

"test da

PROGEDE SEMT-M(7iX)RISE

CMATERIET,)

:^ a cadrori

- 2r; .saos cio .^0 K.; en

ful.s nKM.il 1 iques, gal

vanises de 200 I 6u 4

flits en plastic

risides de 200 1 aver:.

robinets de vidange.

bac de cuisson do;

200 1 galvanise-s a

id, i-xirois r-i nan.

- crochets d'attache et

robinet <je vidange,

- tiapier, loiltm on

cadres en bois

- un mar^teau [xxji- "tosst

du mar-tGau". .

lJi cl Lntii 11upicuii

hum!de :

- 6 torrefcioteurs

simjileti a feu nn de

~.t Kg de »X)nt(..-UvUtce.

- iui fucirl.i.vni pom le

"test du rnarteau".



OPERATION

• ■ - ■

5.DB00RTICAGE

6. VANNAGE

7. MOULAGE

8. SIUCKAGE

PROCEDE ARTTSANAI.

(MATERIEL)

- un decortiqueuse MDK

avec seau recolteur

- une vanneuse type GRM

avec 'btic de r^xxipl iuii

- trois woulins manuals

"siraples".

•

- 4 tamelets en plastic

alimentaire, couver-cle

henn^tiqiie

PROCEDE SEMI-MOTCKISE

(MATERIEL)

- un dGcort iqueuse MIK

avec seau rGcolteur

- une vaiuieuse type GRM

avtc. bac de reception

- uii iiioilin a inarteau,

moteur electrique 2CV

380 V avec protection

thermique, reiitiofBent

plus ou moins 80Kg/h.

Type^le npulin

11 Ihe Superior "

ou

1 moulin a maitoau,

moteur eiectrique,380V

5,5 CV avec protection

thermique.

Type de moulin

"GIGANT r\

Rendement + 150 Kg/h

- 10 tonnelets en

plastic alimentaire,■

couvc^rclo hennofcique



OPERATIONS

9. ENSECHAGE

PROCEDE AOTISANAL

(MATERIEL)

- 2 1ouches, 4 pa I res <Je

gants alimeiitaires, uu

nombrea d6t.erini.ner d

sachet&.en.plasUcv.

fermeture hairnet i

des sacs; \5 mc-wufea ei;i

plastic aliinentairv

gradu^es de^ lKg dc*

farine.

E SRMI-MCm.TRTSE

CMA'fERIEL)

soil par puseuse

l.riqi.ie,

i procis ma is tres

<'' * i t.eu.x

- -siut t>ar^ cteeus-:y

imniiielie, pr^.i isto

ot d'un ctiOt ties

abordable

- uti nombre a determiner

de sachets eii plastic

8 [.wires <Je gcint.s ,

al imentaires. ::

Inci f^£|]

- ime soudeuse type

"SMS 350", larg.-i.ur- de.

la srHuiuti: • inun,

longueur maximum de

stxitiur'e : .'I'jJC) nun.

■Appareil e

221) V, cxuLSuuintit. i«in

3Zr>.W. Ti-fe! fiablo,

e, s'uti Use

a apprentis-iage.

N.li.

lot

des boissons a

base.; de sr.»ja (lait)



OPERATIONS

10. MALAXAGE

■

11.KIT

D'ENIRETIEN

12. POUR .

MEMOIRE

PROCEDE AfeTISANAL

(MATERIEL)

- la farine de soja etant

tres riche en protehiMS

elleest pratiquemoiit.

t.oujors uliliaee en

melange avec d'autivs

cereales (mais.mil,

ble.etc...) crxrawe

aliment de sevrage pour

les jeunes enfants.

- utilisation du maliaxenir

de 50 Kg en aciet

inoxydable.

- se compose de; qutilques

cles d'une jpooope a

graisser les paliers, '

d'une burette a hulle,

et de quelqucxs auti^es

out!Is irxlisi*disables.

- savun, tMDSst^s ot

torchons puur- ie. [irxv<\&j

du materiel

PR0CEDE SEMI-MCTTORISE

CMATERIEL)

- la farine de soja etant

tres riche en proteines

elie est pratiquement

toujors utilisee en

fiioUinjjfes .-ivet.. d'auties

cxiieales ou tie manioc

crxniir^ al iment de sevrage

poiir les joiuies enfants,

femmes allaitantes ou

malades faifoles. >.

- utilisation du niaiaxeui"

inox dQ 50 Kg, avec;

luqio-reducteur

elejetrique.

- cles, pompes a graisser

les paliers. Burette a

huile, petits r-echanges

et quelques autres

'outi Is indispeiisables.

- savon, bros.stjs ot

torc^iunw pour le

nettoyage du materiel




