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I. INTRODUCTION

1. La maitrise des technologies appropriees apetite echelle 1 pour la transformation
des produits agricoles et alimentaires dans les lanes rurales dans la sous-region de
I'Afrique de l'Est constitue une cle importante pour la promotion de la securite alimentaire
et du developpement durable dans la sous-region. Elle est egalement necessaire pour
I'implantation et la gestion des petites unites agro-industrielles, surtout celles en milieu
rural. Cette maTtrise passe necessairement par un renforcement des competences et
aptitudes nationales et sous-regionales des petits operateurs economiques ruraux, parmi
lesquels se trouvent des jeunes exploitants agricoles et autres artisans exer<;:ant leurs
activites 11 ce niveau. Par voie de consequence, un Workshop de formation des
formateurs des jeunes en ce domaine revet une grande priorite pour la sous-region.

2. Cest dans ce cadre que Ie programme de travail revise pour 1997 de la
Commission Economique pour I'Afrique - CEA prevoit, pour Ie Centre de Developpement
Sous-Regional pour I'Afrique de l'Est 2

- CDSR/AE, I'organisation d'un Workshop sous
regional pour la formation des formateurs des jeunes en vue du renforcement de leurs

1 En matiere de production industrielle, l' on distingue
trois types d'entreprises a savoir: les grandes entreprises, les
petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises
artisanales. Ces notions utilisent separement ou de faeon
combinee, le plus souvent trois criteres a savoir: le niveau du
capital investi, le niveau de la main-d'oeuvre engagee dans la
production ainsi que le type de technologies mises en oeuvre par
l' entreprise . Beaucoup de def ini t ions de ces ent repri ses se
retrouvent a travers les pays de la sous-region de l'Afrique de
l'Est tout comme des organes du systeme des Nations Unies. Pour
ne citer qu'un exemple, l'Ethiopie adopte la definition ci-apres:
(i) les moyennes et grandes entreprises sont celles qui utilisent
10 personnes au plus en plus d'une puissance mecanique
developpee; (ii) les petites entreprises sont celles qui
utilisent moins de 10 personnes et une puissance mecanique
appreciable et les entreprises artisanales sont celles qui
utilisent une faible quantite de main-d'oeuvre surtout familiale
et ceci sans machinisme. Dans d'autres pays, l'on adopte plut6t
la stratification de grandes entreprises, petites et moyennes
entreprises et d'entreprises artisanales; l'appreciation du
niveau des criteres de definition etant fonction du contexte
socin-economique propre a chaque pays. Aussi, la presente etude
s' adresse aux petites et moyennes entreprises ainsi qu' aux
entreprises artisanales pour ce qui est des technologies de
transformation et uniquement aux deux premieres categories pour
ce qui est des unites de transformation des produits alimentaires
dans la sous-region de l'Afrique de l'Est.

, La sous-region de l' Afrique de l' Est couvert par le Centre
de Developpement Sous-Regional pour l'Afrique de l'Est "CDSR/AE"
comprend treize pays a savoir: Burundi, Comores, Republique
Democratique du Congo, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Kenya,
Madagascar, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie et Tanzanie.
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capacites et aptitudes pour la formulation et la gestion de petites unites de transformation
des produits agricoles et alimentaires dans les zones rurales' dans cette sous-region.
Aussi, .Ie theme. sur "Petites unites de transformation des produits agricoles et
alimentaires" dans la sous-region presente une grande opportunite pour une amelioration
des capacites d'expertise nationale et sous-regionale de la jeunesse dans la sous-region.
Cette opportunite constitue une Mape necessaire pour la promotion du developpement
economique de cette sous-region en general, et en particulier de celie du sous-secteur de
I'agro-industrie.

3.Le preseht document didactique comprend cinq chapitres. Le premier chapitre
consacre a I'introduction releve I'importance de ce theme "Petites unites de
transformation des prodLiits agricoles et alimentaires" dans la sous-region de I'Afrique de
l'Est. II annonce ensuite Ie contenu du document. Le deuxieme chapitre idehtifie les
technologies appropriees de transformation des produits agricoles et alimentaires apetite
echelle, susceptibles d'etre developpees en zones rurales dans la sous-region. Le
troisieme chapitre traite des questions de mise.en place de petites unites de
transformation des produitsagricoles et alimentaires a petite echelle au sein des pays de
la sous-region, Le quatrieme chapitre quant a lui examine les mesures d'amelioration et
de promotion desdites unites dans la sous-region. Le cinquieme chapitre identifie les
modules et les sujets qui feront I'objet de debat sur ce theme lors des travaux du
Workshop. Ce chapitre donne egalement des informations sur les profils des participants
aux travaux du Workshop. Enfin, des annexes en rapport avec certaines donnees et
informations en ce domaine sont egalement fournis dans Ie document.

II. TECHNOLOGIES APPROPRIEES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS
AliMENTAIRES A PETITE ECHElLE DANS LES ZONES RURALES DANS LA
SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

4. Les Etats membres de la sous-region de I'Afrique de l'Est encouragent la
production d'un certain nombre de cultures, telles que les oleagineux (Ie palmier a huile
et autres palmistes, I'arachide, Ie soja et Ie tournesol); les cereales (Ie ma'Is, Ie sorgho, Ie
ble, Ie riz, Ie mil et Ie tefle); les piments; les fruits (banane et autres fruits); les legumes
(tomates et autres legumes); les legumineuses (Ie haricot et autres legumineuses); les
produits d'elevage ainsi que ceux de la peche. L'objectif est de developper ces cultures
dans des conditions agro-ecologiques de bonne rentabilite enfin d'envisager la promotion
de technologies appropriees de leur transformation apetite echelle surtout dans les zones
rurales. D'autres technologies de transformation des produits agricoles et alimentaires a
I'echelle plutot artisanale se rencontrent frequemment en milieu rural dans la sous-region.
Ces technologies s'adressent notamment au traitement de la banane et de certains
cereales (ma'is et sorghol pour la production de boissons alcoolisees et d'autres aliments,
de la production de cossettes de manioc, du beurre a partir du lait de vache, ou encore
dupoisson seche.

5. L'implication de jeunes exploitants agricoles et operateurs economiques
ruraux a travers toutes ces technologies peut etre considerable si ceux-ci en maTtrisent
leur utilisation et peuvent facilement acceder aux facteurs de production. Aussi,I'objectif
du present chapitre est de reiever un certain nombre de technologies appropriees de
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transformation et de traitement a petite echelle des produits agricoles et alimentaires,
susceptibles d'etre developpees en milieu rural et pour lesquelles Ie leadership des jeunes
exploitants agricoles et operateurs economiques ruraux peut jouer un role important pour
leur promotion. Ces technologies s'adressent principalement a la production des huiles
de palme et des palmistes, d'arachide, de soja, de coprah et de tournesol; au sechage de
poissons; a la production du pain et des biscuits; a la fabrication d'aliments composes
pour enfants; a la charcuterie; a la conservation de certains fruits; a la production de riz
blanchi; a la production de tisane ainsi qu'au traitement des peaux et a la production
d'articles en cuir. D'autres technologies de type plutot artisanal seront egalement
indiquees.

2.1.

2.1.1.

TECHNOLOGIES MODERNES

Production de I'hulle de palme

6. II existe plusieurs systemes d'extraction de I'hulle de palme. Le procede a
recommander est Ie pro cede technologique moderne qui procede a I'extraction de I'huile
de palme a partir des noix par voix humide dont Ie diagramme est ci apres reproduit.
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DIAGRAMME DE PRODUCTION DE L'HUILE DE PALME
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Source: Document CEA/GSVIMULiCIEIIII/07 - "Technologies permettant d'accroftre
la production d'huiles comestibles"; Mars 1995
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7. L'huile d'arachide est extraite par pression a chaud, soit en discontinu, soit
en continuo Le procede de pression a chaud en continu a I'avantage de ne pas etre tres
coQteux et de ne pas exiger une main-d'oeuvre tres qualifiee. Par ce procede
technologique, Ie taux d'extraction retenu, pour I'arachide est de 45%. Le diagramme
de production ci-apres decrit en details Ie procede technologique d'extraction de I'huile
d'arachide et de soja par pression a chaud et en continuo

8. Cette technologie moderne passe donc par difterents stades ci-apres:

(I) Nettoyage pour obtenir des gousses prop res;

(ii) Les gousses propres sont decortiquees pour separer les graines des debris
de coques;

(iii) Apres avoir depellicule les graines, on procede au broyage, au chauffage et a
I'humidification de la pate obtenu;

(iv) L'hui;le est extraite par pression achaud, soit en discontinu, so it en continu:

* En discontinu: On extrait par premiere pression, 31 % d'huile de
premiere qualite. La deuxieme pression donne 5 a 10% d'huile de la
deuxieme qualite. II reste 55% de tourteaux.

* En continu: A 80° - 90°, Ie taux d'extraction est de 45% d'huile. A
100° - 110°, Ie taux d'extraction est de 47 a 48% d'huile d'arachide,
Ie reste (soit 55%) etant des tourteaux contenant 25% de proteines
et 10% d'hydrates de carbone. On peut egalement extraire I'huile du
tourteau excedant ramenant son taux d'huile de 4 a 5 aenviron 0,5%.

(v) OemuciJagination - pour obtenir de I'huile depourvue de mucilages;

(vi) Neutralisation - huile sans acides gras libres;

(vii) Oecolorisation - huile de belle couleur;

(viii) Oesodorisation - huile sans mauvaise odeur; et entin

lixl Stockage et mise en fUts, en bouteilles ou en bidons.
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DIAGRAMME DE PRODUCTION DE L'HUILE D'ARACHIDE ET DE SOJA
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9. La production de I'huile de soja par procede technologique moderne suit les
operations ci-apres:

(i) Nettoyage pour obtenir les graines propres;

(ii) Broyage de graines et I'on obtient la pate;

(iii) Cette pate est chauffee et est humidifiee;

(iv) On procede au pressurage pour obtenir I'huile et les tourteaux; et enfin

(v) L'huile obtenue est raffinee et donne I'huile pure.

10. Dans les huileries modernes, au lieu de presser la pate on realise une
extraction continue de I'huile par I'intermediaire des solvants chimiques. Avec un
equipement moderne, on peut obtenir 18,5 kg d'huile et 81,5 kg de tourteaux a partir de
100 kg de graines. On peut estimer les rendements en huile d'un hectare de soja a 90 
180 kg en culture traditionnelle et 400 - 600 kg en culture amelioree. En pratique, on

extrait 15 a 20% d'huile a partir des graines, Ie reste (45%) etant des tourteaux
contenant essentiellement des proteines.

2.1.4. Production de I'huile de tournesol

11. L'extraction de I'huile de tournesol utilisem les memes procedes
technologiques que ceux utilisees pour la production de I'huile d'arachide et de soja au
niveau artisana!. "importe de signaler que I'huile de tournesol est excellente en tant
qu'huile de table, au meme titre que I'huile d'arachide. Elle est meme consideree comme
dietetique et preconisee a ce titre pour ses proprietes anticholosteroles.

2.1.5. Production de f'huile de coprah

12. Le coprah est I'amande de coco sec decortique. On I'achete chez les
artisans sous forme de lamelies prealablement deshydratees par fumage. Les lamelles
sont introduites dans une presse monobloc pour pressage et extraction de I'huile.

2.1.6. Production du pain

13, Pour la production du pain, il recommande de petrir tous les ingredients
ensemble dans I'appareil pour la preparation de la pate. Toutes les 40 minutes, on enleve
la boule pour la malaxer. On laisse la pate malaxee fermenter pendant deux heures, on
la bat et on la laisse reposer pendant 30 a40 minutes. La pate est prete aetre decoupee.
Le decoupage se fait selon la grosseur de la miche a preparer. Les morceaux de pate

ainsi decoupes sont mis dans des moules en vue de la cuisson. Lorsque la pate a
suffisamment gonfle, on en fait cuire les morceaux au four pendant 40 minutes a 4200

F. Le pain cuit est mis a refroidir, puis coupe et emballe,
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MOULIN "SIMPLEX"

Sour~~: Document CEAiGSY fMULPOC/REI/IIl/07 - Publication Technique: Technofogies dans lapetite industrie alimentaire
at leur utilisation dans les zones rurales des pays de la CEPGl; Volume II: Technologies pour les cereales (Ma'ls,
Soja)- Novembre 1993
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G,
\,

Rouleaux decortiquc'Il!;

l{alentiss2ur ii chainF
.' 1-

rou1ealJX' d'attein,lre
, : ~ ~ ,

phiS ;convenab 1(' pOll r
decorddagc

qui permet
] a vi tesse

n;a1iser un

aux
1a

bon,

~.9..lJl:ye: Document CEAfGSYIMULPOC/REI/lII/07 - Publication Technique: Technologies dans la petite industrie alirnentaire
et leur utilisation dans les zones rurales des pays de la CEPGL; Volume II: Technologies pour les cereales (MaYs.
Sojal- Novembre 1993



2.1.7. Traitement du ma'is

ECA/EASRDC/ICEIV114c
Page 10

14. Le schema classique de transformation du ma'is comprend quatre Mapes a
savoir: -section de pre-nettoyage et nettoyage pour eliminer toutes les impuretes du ma'ls; 
section de broyage, mouture et tamisage; -section de degerminage (Ie germe et Ie contenu
gras du maYs et separe et extrait du grain de maYs; ensuite on peut Ie vendre au Ie traiter
directement pour la production d'huile de maYs) et -section d'ensachage des produits finis.

2.1.8. Production d'aliments ~omposes pour enfants

15, La technologie de production d'aliments composes pour enfants comprend
les elements ci-apres: -preparation et traitement des intrants; -decorticage et degerminage
du maYs; -broyage et tamisage des intrants; - dosage et melange des intrants; -semoulage;
cuisson; -sechage; -broyage integral; -tamisage final; -conditionnement et -stockage.

2.1.9. Production des produits de charcuterie

16. Le procede de fabrication consiste a decouper les pores et separer les
differents morceaux: epaule, poitrine, tete, jambon, pieds, longes et divers. Les etapes
ulterieures dependent de la nature des produits a obtenir. Pour Ie jambon: -introduction de
sel par une injecteuse a aiguilles multiples; -injection de semoule a raison de 500 grammes
par Kg de viande; -fixation du sel a I'aide de barateuses pour eviter que 5 % de sel ne
s'echappe; -mise en forme des jambons et -cuisson dans des marmites au four. Pour les
pates et saucissons: -broyage; - hachage; -melange; -bourrage; -emballage respectivement
a I'aide de broyeuse, de melangeuses, de bourreuses a saucisses et boudins et une
emballeuse sous vide.

2.1.10. Mini - Conserverie de fruits (mangues)

17. Le procede technologique de production comprend les etapes ci-apres: -triage
et selection de mangues selon Ie calibre, la couleur et la maturitti; -lavage des fruits
selectionnes soit par trempage, soit par agitation sous eau, soit par pulverisation; -pelage et
decoupage des fruits en tranches; -lavage et sterilisation des boTtes; mise en boites des
tranches; -preparation du sirop dans une bassine a double fonds chauffe par vapeur, la
proportion du sucre dans Ie sirop etant contr61ee par un hydrometre avant sa mise en bOlte; 
prechauffage des boites pendant 5 a 20 minutes a la temperature de 79° C; -sertissage
immediat des bOltes; -refroidissement a I' eau; -etiquetage des boites et enfin -entreposage
des boites dans un endroit frais.

2.1.11.

18.
cailloux, les

Production du riz blanchi

Le procede technologique comprend les etapes ci-apres: - extraire les
grains immatures et autres impuretes lepierrage); -enlever les balles
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(decorticage); -enlever les grains qui n'ont pas pu etre decortiques (epierrage); -blanchir Ie
riz decortique (blanchissement); -selectionner les grains, grains entiers et brisures (calibragel
et enfin -ensacher et peser Ie riz ainsi obtenu.

2.1.12. Production de tisane

19. Le procede technologique de production de tisane comprend les Mapes ci-
apres: -coupe et tamisage (coupe en petits fragments carres de dimensions variables ); 
broyage (Ies plantes sechees sont pulverisees soit par des broyeurs a marteau, soit par des
broyeurs a lames, a boules ou a meules selon les matieres traitees); -melange des plantes
broyees; -tamisage final et enfin -controle en laboratoire et conditionnement.

2.1.13. Tannerie a petite echelle

20. La technologie de transformation des peaux brutes de cuir appretees implique
differents sous-processus et des operations compliquees et parfois repMees.
Schematiquement, les operations impliquent: -Ie trempage qui sert a restituer aux peaux
sa lees leur etat d'origine et ales debarrasser de toutes traces d'excrements de sang et autres
souillures; -Ia dtkoupe en cote qui sert a decouper les grandes peaux en deux parties; -Ie
plainage durant lequel les peaux sont debarrassees de leurs poils; -echarnage consistant en
I'enlevement des tissus cellulaires de la peau du cote chair; -Ie dechaulage, I'encuvage, la
mise en jusee et Ie tannage servant a I'enlevement de la chaux sur les peaux, a la mise en
cuve des peaux et au traitement de celles-ci a "acide et au sel (L'operation de tannage se fait
a I'aide de sel de chrome en poudre); -Ie foulage consistant a la reduction du taux d'humidite
des peaux mouillees; -Ie dolage consistant en I'amincissement du cuir a I'epaisseur desiree
par raclage; -Ie retannage, la neutralisation, I'assouplissement par graissage et la teinture au
cours desquels les peaux semi-appretees subissent un tannage final a "aide de substances
tannantes vegetales ou synthetiques et sont neutralisees par la suite avant d'etre teintes a
couleur desiree et enfin -sechage des peaux puis conditionnement, processus au cours
duquel Ie taux normal d'humidite (28 a 30%) est restitue aux peaux sechees.

21. Les operations ulterieures du traitement des peaux consistent a poncer les
surfaces; ales depoussierer; a traiter les surfaces a I'aide de solutions pigmentees et a
donner au cuir un aspect souple et une coloration fine par Ie procede dlt de pulverisation.
Par Ie procede de glal;age, on donne au cuir un aspect luisant. Dans Ie procede ainsi decrit,
de nombreuses operations peuvent etre realisees manuellement.

2.1.14. Unite de maroguinerie

22. La matiere premiere constitue par Ie cuir ou Ie similicuir est prealablement
nettoyee et laminee dans une presse hydraulique avant d'etre decoupee selon les format
desires (par exemple: sacs, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie). Ensuite, les elements
sont traites par des machines a plier, a coller et a coudre. Une presse reajustera les
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bordures. Enfin la finition sera assuree par une machine a peindre.

2.2.

2.2.1.

TECHNOLOGIES ARTISANALES

Production de I'huile de palme

23. Les technologies (equipements) ci-apres sont utilisees au niveau artisanal
pour la transformation du noix de palme en huile de palme:

(i) Malaxage artisanal: Ce malaxage est const/tue d'une moitie de fOt et d'une tige
principale en bois portant des tiges transversales qui permettent d'arracher la pulpe
de la coque; et

(ii) Presse a tissu de Raphia: Cette presse sert a separer les fibres de I'huile.

24. A ce niveau artisanal. on distingue deux types de procedes consistant a
realiser les fonctions d'egrappage, cuisson, malaxage, separation des produits et recuperation
de I'huile.

(i) Premier procede: Les noix de palme sont portees a ebullition, de preference dans
un fOt. Le malaxage s'effectue par foul age aux pieds lorsqu'on a une grande
quantite de noix. Pour une petite quantite de noix, Ie malaxage se fait a I'aide d'un
mortier et d'un pilon. Le magma est place dans un recipient dans lequel on ajoute
de I'eau de maniere a doubler Ie volume et diluer la masse afin de separer les noix
et les fibres. On tourne et on agite Ie melange jusqu'a I'obtention d'une importante
mousse a la surface de I'eau. L'huile surnage ainsi a la surface de I'eau et on la
recupere par decantation. Elle est ensuit portee a ebullition afin d'obtenir une huile
de palme de bonne qualite.

(ii) Deuxieme procede: Apres Ie chauffage des noix par ebullition, elles sont pilees dans
un mortier. Les coques sont separees du magma. Ce magma est presse dans un
tissu a raphia par torsion. L'huile s'ecoulant est recueillie dans un recipient.

2.2.2. Production de I'huile des palmistes

25. Au niveau artisanal, deux procedes technologiques sont utilises pour produire
I'huile de palmistes.

(i) Premier procede: Les amendes palmistes sont trempees dans I'eau pendant 48
heures. Ensuite elles sont pilees dans un mortier jusqu'a I'obtention d'une pate
laiteuse.Cette pate est placee dans un recipient contenant de I'eau, puis elle est
remuee jusqu'aobtenir une mousse. La mousse est recuperee et chauffee jusqu'a
I'ebullition. On obtient ainsi une huile claire etde bonne qualite.
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(ii) Deuxieme procede: Les amandes sont nettoyees et puis grillees dans une poe Ie
jusqu'a ce qu'el/es commencent a liberer de I'huile. Elles sont ensuite placee dans
une casserole pour etre chauffees jusqu'a ebullition. L'huile surnage sur I'eau, puis
est recoltee. Ce procede donne une huile sombre: pour 10 kg d'amendes, on
obtient environ 0,7 I d'huile de palmiste.

2.2.3. Production de I'huile d'arachide

26. Deux procedes sont couramment dans la sous-region pour I'obtention de
I'huile d'arachide au niveau artisanale. Les equipements suivants sont utilises dans cette
production: mortier et pilon, planche ou pierre a ecraser et bouteil/e ou pierre cylindrique.

(i) Premier procede: Apres Ie decorticage, les graines sont vannees, triees puis
melangees parfois a du sable grossier pour eviter leur carbonisation. Elles sont
grillees dans une poele. 1/ est conseil/e de les remuer en permanence pendant cette
operation. Les graines sot ensuite separees de leur pel/icule, fractionnees et enfin
reduites en pate dans un mortier et affinees sur une planche ou une pierre. Apres
refroidissement de la pate dans Ie mortier, cel/e-ci, imbibee d'un peu d'eau froide
(1/4 de verre), subit un brassage (malaxage) avec Ie pilon. Ceci provoque la
separation de I'huile des residus d'arachide. Le brassage permet de lisser la pate
residuel/e. L'huile obtenue est liberee des particules d'eau par chauffage.

(ii) Deuxieme procede: Les graines d'arachide sont triees puis pilees dans un mortier
et broyees sur une planche en vue d'obtenir une pate fine. Apres broyage sur une
planche, la pate est remise dans Ie mortier avec un peu d'eau et subit un brassage
au pilon. Cette deuxieme operation entraine la separation de I'huile des residus
d'arachide. L'huile obtenue est recueil/ie et puis chauffee afin d'eliminer I'eau.
Cette huile est utilisee pour toutes les preparation culinaires. Ce procede de
transformation artisanale de I' arachide permet egalement I' obtention d' autres
produits, tels que la farine d'arachide, la pate d'arachide et Ie lait d'arachide en
utilisant comme equipements: Ie mortier, Ie pilon, Ie tam is et Ie Iinge propre.

2.2.4. Production de I'huile de soja

27. Tout comme pour I'arachide, Ie mortier, Ie pilon, Ie tamis et Ie linge sont
utilises pour la transformation artisanale du soja en vue de I'obtention des produits de base
ci-apres: huile, farine et lait de soja. Le procede technologique artisanal pour I'obtention de
ces produits est Ie meme que Ie deuxieme procede ci-dessus decrit au paragraphe 2.2.3. pour
I'arachide. Cependant, la transformation de ce produit pose un probleme reel au niveau des
zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est. Les procedes traditionnels ne
parviennent pas a couvrir les besoins croissants des populations ou repondre aux normes
hygieniques pour la sauvegarde de la sante des consommateurs. 1/ est vrai que des grandes
hulleries performantes sont coQteuses et demandent une infrastructure tres considerable.
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II est done conseille aux producteurs locaux d'utiliser des decortiqueuses a soja tres simples
consideres comme eCQnomiques et permettant d'obtenir des produits de bonne qualite.

2.2.5. Autres procedes de traitement des produits alimentaires au niveau artisanal

28. Beaucoup d' autres procedes de niveau artisanal ou semi-industriel de
transformation des produits alimentaires sont d'usage dans la sous-region de I'Afrique de
\' Est. II s'agit entre autres des procedes de traitement de la banane et de certains cereales
(tels que Ie sorgho et Ie ma"is) et du miel pour la production de boissons alcoolisees ainsi que
de traitement du lait de vache pour la production du beurre destine a des usages cosmetiques
et alimentaires. Ces technologies artisanales, y compris toutes celles developpees dans Ie
present sous-chapitre 2.2. pourraient en zones rurales se developper en faveur des jeunes
producteurs agro-pastoraux et operateurs economiques ruraux. Moyennant un re,nforcement
de la capacite entrepreuneurjqle d'installation et de gestion de telles unites, leur evaluation
socio-economique et financiere ainsi qu'une formation appropriee et adaptee, toutes ces
technologies artisanales pourraient donner naissance a de petites unites tres viables de
transformation des produits agricoles et alimentaires dans les zones rurales dans cette sous
region de I'Afrique de l'Est ..

III. PREPARATION ET GESTION DES PROJETS DE PETITES UNITES DE
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALiMENTAIRES DANS
LES ZONES RURALES DANS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

3.1. IMPORTANCE DES PETITES UNITES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS
AGRO-ALIMENTAIRES DANS LES ZONES RURALES

29. La transformation agro-alimentaire des produits vivriers dans la sous-region
de I'Afrique de l'Est constitue un secteur economique majeur. En eftet, cette transformation
permet une consommation des produits agricoles saisonniers tout au long de I'annee,
minimisant ainsi les importantes fluctuations des prix resultant des surplus periodiques et des
penuries de ces produits tout au long de I'annee. La transformationagro-alimentaire locale
permet une amelioration de la balance nationale des paiements de part la diminution du
volume des importations des memes produits par leur substitution par la production nationale
locale et meme part leur exportation dans certains cas pour certainspays. 'La transformation
agro-industrielle permet enfin,une reduction des pertes alimentaires observees dans la sous
region vis-a-vis de la plupart de ces produits. Enfin, la creation de telles unite,s de
transformation entrainera un accroissement des revenus ainsi qu'une creation de nouveaux
emplois dans les zones rurales. De cette fac;:on, I'exode rural vers les capitales et autres
centres urbains constitue essentiellement par des jeunes, enregistrerait un recul imporfarlt.
Par vole de consequence, les problemes de ch6mage urbain, deja tres inquietant dans les
pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est, connaitrait une amorce de solutions durables.
Le processus de promotion de petites unites de transformation des produits agricoles et
alimentaires dans les zones rurales dans cette sous-region constitue donc un outil important
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de developpement socio-economique dans cette sous-region.

30. Conscients du veritable enjeu du developpement de la petite agro-industrie
dans les zones rurales, les gouvernements de la sous-region de I'Afrique de L'Est ont mis
I'accent sur la promotion de la creation et Ie developpement de petites et moyennes
industries du sous-secteur agro-alimentaire. Cependant, un certain nombre de problemes
subsistent quant a la promotion desdites industries en milieu rural. II s'agit Ie plus souvent
de I';nsuff;sance de fonds de financement; de I'insuffisance d' approvisionnement en matieres
premieres; du manque de main-d'oeuvre qualifiee; d'une faiblesse en matiere de formation;
du manque d'informations que ce so;t du domaine de technologies appropriees disponibles,
des elements d'assistance technique et financiere ou encore des equipements necessaires.
Les operateurs economiques engages dans Ie secteur de transformation des produits
alimentaires dans les zones rurales, y compris les jeunes producteurs peuvent donc adopter
ces technologies. Malheureusement, les informations detaillees sur ces technologies, de
meme que sur la fourniture et la gestion des equipements ne sont pas facilement disponibles
et accessibles a cette categorie d'operateurs. De plus, la maTtrise des problemes de
protection et de conservation des ressources naturelles et de I'environnement n'est pas
souvent pas assuree, si bien que dans certains cas, la pollution peut entraTner beaucoup de
risques non seulement pour I'environnement, mais aussi et surtout pour I'homme. II importe
donc de tenir compte de la composante environnement dans la promotion des petites agro
industries dans les zones rurales dans la sous-region.

31. La mise en place de petites unites de transformation industrielle et artisanale
des produits agricoles et alimentaires dans la SOus-rElgion est conditionnee par la realisation
d'Mudes de faisabilite, y compris des etudes de marche quant bien meme ces unites soient
de niveau artisanal. Ceci pour dire qu'i1 faudrait rompre avec Ie carcan traditionnel d'initiation
d'activites de production agro-sylvo-pastorale en zones rurales sans aucune analyse prealable
de leur rentabilite aussi simplifiee soit-elle. La formation des operateurs agricoles ruraux,
constitues en bonne partie par les jeunes, en ce domaine de creation et de gestion des unites
de transaformation des produits agricoles et alimentaires a petite echelle dans les zones
rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est constitue un des prealables pour la promotion
de telles unites. Aussi, Ie principal objectif de ce theme du Workshop est justement
d'amener les jeunes exploitants agricoles et operateurs economiques ruraux de s'engager
prealablement dans ce processus de preparation et d'analyse socio-economique et de marche
avant d'entreprendre leurs activites de production et de commercialisation.

3.2. OUTILS DE PROMOTION DES PETITES UNITES DE TRANSFORMATION DES
PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES DANS LES ZONES RURALES

32. Le present document voudrait repondre a ce besoin beaucoup et longtemps
ressenti a travers de nombreuses consultations avec Ie milieu des jeunes producteurs
agricoles et operateurs economiques ruraux en leur fournissant un outil de travail. Un certain
nombre de projets sont presentes dans I' Annexe I du present document a travers douze
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elements constituant chaque fois leurs etudes de faisabilite sommaire. Ces douze elements
se rapportent successivement au produit et son utilisation, au marche potentiel et la
production envisageable, au procede de production, au terrain et biltiment, a I' equipement
necessaire, aux matieres premieres utilisees at autres charges, au personnel necessaire, au
fonds de roulement, a I'investissement, au coOts de production, aucalcul de rentabilite et
enfin au calcul du seuil de rentllbilite. Pour certaines unites dont les donnees sont
disponibles, les fournisseurs eventuelsd'equipements sont egalement renseignes en Annexe
II du present rapport d'etude. Pour certaines unites, des renseignements sur les equipements
sont directement fournis apres leurs etudes de faisabilite.

33. II reste entendu qu'une fois I'un ou I'autre projet choisi par un promoteur,
ce1ui-ci sera amene a finaliser I'etude et aapprofondir I'analyse de marche en vue de la mise
en oeuvre du projet. Le promoteur reste egalement libre dans Ie choixde Ja technologie tout
comme des fournisseurs d'equipements, une fois qu'il s' est decide enfaveur de telle ou telle
autre unite de production. Les etudes de faisabilite presentees peuvent par ailleurs servir de
cas d'exemple pour la realisation d'autres etudes pour d'autres projets que les promoteurs
pourront identifier suite a leur environnement et milieu de travail. Cet aspect constitue donc
Ie deuxieme objectif du present document.

34. Trois unites non-alimentaires sont egalement presentees asavoir: I'unite de
production de tisane, une tannerie a petite echelle ainsi qu'une unite de maroquinerie. Ces
trois petites agro-industries s' adressent a la transformation et au traitement des produits
agro-pastoraux que I'on trouve souvent en abondance dans les zones rurales de la sous
region de I'Afrique de rEst. Toutefois ces produits restent caracterises par une Jaible
valprtsation et mem~.dans certains cas par de lourdes pertes, faute de manque de cette
transformation. De telles unites representent donc une grandeopportunite pour la
valorisation de ces'produits. Par voie de consequence, elles sont susceptibles d'entrainer un
accroissement de revenus ainsi qu'une valorisation de I'emploi dans les zones rurales, surtout
en faveur de la main-d'oeuvre rurale ainsi que des jeunes producteurs et promoteurs ruraux.

35. L'Annexe III fournit quelques donnees sur des guides de presentation et
I'evaluation des coOts de proj~ts de petites unites de transformation agro-industriell,e. Le
concept de guide de preparation, de presentation et de suivi et eV(jluation de projets presente
en Annexe III s'avere necessalrenon seulement pour un projet quibeneficie d'un financement
exterieur, mais aussi pour un projet realise uniquement sur de's fonds propres, Le guide
presente des principes de base pour de tels mecanismes et processus de presentation, de
suivi et d'evaluation des coOts. Ces principes s'appliquent a toute une gamme de projetsque
ce soit une exploitation'agricole, une~l<plbitatidnagro-sylvo-pastoral~ou encore une agro
industrie de dimensions multiples et diiris 'c'Jifferents z'ones du pays et de financement divers.
lis constituent donc de bons cas d'exemples d'application pour Ie deuxieme theme du
Workshop. II reste entendu que la present,'i'tion de ce guide se conformera aux exigences des
sources de financement, etant entehdu qUe les principe's6t Ie coritenu de base restent les, - - .
memes.
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MESURES DE PROMOTION DES PETITES UNITES DE TRANSFORMATION
A PETITE ECHELLE DES PRODUITS AGRICOLES ET AliMENTAIRES DANS
LES ZONES RURALES EN AFRIQUE DE L'EST

4.1. PREALABLES A LA PROMOTION DES PETITES UNITES DE
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES

36. L' augmentation de la production des produits issus de la transformation agro-
industrielle et agro-artisanale dans la sous-region de I'Afrique de l'Est est conditionnee par
toute une serie de prealables. Ces prealables s'adressent principalement a I'accroissement
de la production agro-pastorale et plus specialement aux cultures oleagineuses, aux cereales;
aux legumineuses ainsi qu'a la production de I'elevage tout comme a celie de la peche. De
pluS, la configuration des entreprises agro-industrielles operant dans la sous-region de
I' Afrique de l'Est ne favorise pas, Ie plus souvent, I'innovation technologique. En effet, Ie
tissu industriel existant reste Ie plus souvent marque par I' epoque coloniale avec des
programmes de traitement et de transformation qui visent davantage I'ecoulement des
productions metropolitaines dans la sous-region (exemples: ble, orge, houblon, lait en poudre
et boissons) que la mise en valeur des produits de base locaux au sein des exploitations
agricoles, destine a satisfaire en priorite les besoins des populations locales tout aussi bien
au niveau de I'alimentation, de la valorisation de la force active rurale constituee en bonne
partie par les jeunes que de I'accroissement des revenus ruraux (exemples: cultures vivrieres,
telles que Ie mil, Ie sorgho, la patate douce, Ie manioc, la pomme de terre, Ie haricot,la
banane ou Ie plantain, Ie lait et Ie poisson).

37. Cette situation inhibe toute innovation technologique appropriee pouvant
provenir des resultats de la recherche locale tout com me de tout autre provenance, plus
specialement pour ce qui est des technologies de transformation des produits alimentaires
a petite echelle susceptibles d etre developpees dans les zones rurales de cette sous-region.
Les quelques technologies de transformation des produits alimentaires 11 petite echelle
developpees dans cette sous-region souffrent de mauvaises conception et execution. La
mauvaise conception aboutit, Ie plus souvent 11 un surdimensionnement qui entrafne un
fonctionnement 11 faible taux d'utilisation des capacites installees. Ceci est source de
beaucoup de gaspillages, des coOts eleves de production et de maintenance qui les rendent
par voie de consequence incapables d'affronter la concurrence des produits analogues
importes.

38. Ainsi, en generalement, les petites unites de transformation des produits
agricoles locaux dans les zones rurales n'ont pas beneticie de beaucoup d'appui de la part
des pouvoirs publics. Cette negligence est due 11 plusieurs raisons. Les plus importantes son
notamment I'isolement des petites activites de transformation agro-alimentaire; les difficultes
et la resistance de part et d'autres 11 I'introduction de nouvelles technologies tout comme de
nouveaux produits agro-alimentaires issus de ces technologies; Ie manque de main-d'oeuvre
qualifiee; la faiblesse de la formation 11 tous les niveaux notamment en technologies, en
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formulation et en gestion administrative, financiere et comptable des projets mis en oeuvre;
la faible diffusion de technologies de transformation des produits alimentaires apetite echelle
appropriees aux zones rurales; Ie manque de fonds de roulement et d'investissements ainsi
que des pieces de rechange ainsi que les dbutes sur la viabilite economique de petites unites
de transformation agro-alimentaire dans les zones rurales.

39. La promotion des petites unites de transformation des produits alimentaires
locaux a petite echelle dans les zones rurales dans la sous-region doit necessairement obeir
aune dynamique d'un developpement durable dans cette sous-region. Cette dynamique doit
mettr'e en oeuvre des technologies appropriees et peu coOteuses devant etre en mesure
d'assurer la protection et la conservation de I'environnement et tenir compte de la dimension
sociale et culturelle des populations locales. Ces technologies doivent egalement pouvoir etre
maitrisables dans les zones rurales tant au niveau de la conception,de la formulation que de
la gestion administrative, financiere et comptable des unites de transformation.
L'approvisionnement en matieres premieres ainsi qu'en pieces de rechange doit egalement
leur etre assure. Ces technologies doivent enfin tenir compte de la capacite reel du marche
local, national et dans certains cas sous-regional et etre basee sur la transformation des
produits alimentaires locaux.

40. La dynamique de developpement de telles unites dans la sous-region de
I'Afrique de l'Est fait intervenir plusieurs operateurs agissant aplusieurs niveaux. Le schema
ci-apres illustre les niveaux essentiels de cette dynamique. II s'agit de: (i) structures de la
production des matieres premieres - PIMP; (ii) unites de transformation - U/T; (iii) structures
de la protection et de la conservation de I'environnement - pe/E; (iv) organismes et structures.
de la recherche-developpement - RID; (v) organismes et structures de financement - F; (vi)
structures de marche-commercialisation et de la societe - M-C/S et enfin (vii) pouvoirs publiCs
- PIP. Les niveaux de la dynamique de developpement ci-dessus detinis, necessitent une
intervention dynamique integree dans un cadre multisectoriel, pluridisciplinaire et surtout bien
coordonne et participatif de plusieurs operateurs entre lesquels doivent s'etablir des relations
d'interactions permanentes de collaboration et de concertation ainsi que d'echange
d'informations et de donnees entre autres techniques et politiques en ce domaine.
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NIVEAUX DE LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT DES PETITES UNITES DE
TRANSFORMATION DES PRODUITS ALiMENTAIRES A PETITE ECHELLE DANS LA
SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST.

I PIP
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Sources: Illustration etablie par l'Expert pour les besoins de I'etude.

Legende: • PIMP:
• PC/E:
• RID:
• F:
• UT:
• M-C/S:
• PIP:

Production des Matieres Premieres;
Protection et Concervation de l'Environnement;
Recherche-Developpement;
Financement;
Unites de Transformation;
Marche-Commercialisation et Societe; et
Pouvoirs Publics.
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41. Toute assistance en faveur de la promotion des activites de transformation
agro-industrielle des produits alimentaireslocaux a petite echelle dans les zones rurales
devrait tenir compte du cadre de tous les groupes socio-economiques representes dans les
niveaux de la dynamique de developpement ci-dessus definie, y compris les exploitants
agricoles, les pecheurs, les petits producteurs alimentaires et d'autres operateurs
economiques , telle que les commerc;ants des produits alimentaires, les fournisseurs des
divers facteurs et equipements de production et les consommateurs. Dans beaucoup de
zones rurales des pays de la sous-region, les petits producteurs manquent d'infrastructures
pour Ie stockage, Ie transport, les services de commercialisation, etc ... Le manque d'energie
electrique ou de carburant pour faire fonctionner les petites unites agro-alimentaires constitue
egalement une contrainte supplementaire au developpement des activites de transformation
agro-industrielle.

42. Les cooperatives et les groupements des producteurs ruraux, y compris les
jeunes agriculteurs et artisans ruraux jouent un role cle dans les multiples etapes des activites
agricoles depuis Ie stade de production jusqu'aux points terminaux de marches en passant
par la phase de transformation agro-industrielle. En tant que structures strategiques, ces
cooperatives et groupements devraient etre developpees comme des organisations de
developpement rural au vue de certains resultats deja enregistres notamment en matiere de
production des huiles. De plus, la structure cooperative pourrait servir d'outil de transmission
de nouvelles technologies appropriees a travers des mecanismes de diffusion et de formation.

43. La non disponibilite d'une main-d'oeuvre qualifiee constitue souvent une
contrainte pour la creation de petites et moyennes unites de transformation agro-alimentaire
dans les zones rurales de la sous-region de I'Afrique de l'Est. II importe donc d'agrandir les
infrastructures de formation afin de permettre aux operateurs de ces unites de rester a jour
et de maintenir I'efficacite de leur production ainsi que leur productivite dans les zones
rurales. La formation de petits producteurs, y compris des jeunes producteurs agricoles; de
la main-d'oeuvre et des jeunes artisans sera generalement necessaire pour les encourager a
accroitre la fourniture des produits alimentaires ainsi que la productivite et I'accroissement
des revenus dans les zones rurales. Les niveaux de recherche-developpement, de protection
et de conservation de I'environnement ainsi que de marche-commercialisation et societe sont
importants pour la dynamique de developpement des petites unites de transformation des
produits agricoles et alimentaires a petite echelle dans les zones rurales dans la sous-region
de I'Afrique de l'Est ci-dessus mentionnee. Aussi, une formation et sensibilisation des
operateurs intervenants a ces niveaux seraient egalement necessaires pour sa meilleure mise
en oeuvre.

4.2. IMPACT DES PETITES UNITES DE TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE
DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE NATIONAL

44. Les petites industries, plus specialement les petites agro-industries, se sont
averees tres efficaces dans la modernisation des economies de certains pays industrialises
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tout comme ceux en developpement particuliEnement dans les zones rurales. Une fois
etablies dans les zones rurales, elles tendent a creer des emplois et a accro/tre des revenus
hors agricoles. Des lors, elles aident a reduire la migration des zones rurales, constituee en
grande partie une population jeune active, vers des centres urbains et en meme temps
ameliorent Ie niveau de vie de ces zones. Etant ordinairement a haute intensite de main
d'oeuvre et comptant plus d'emplois par unite de capital investi, de telles industries sont
egalement des outils et des centres privilegies pour Ie developpement de la main-d'oeuvre
semi-qualifiee et des capacites locales d' entreprenariat qui constituent des ingredients
essentiels non seulement de I'industrialisation, mais aussi et surtout du developpement socio
economique dans les zones rurales.

45. Dans Ie cas des pays de I'Afrique de l'Est, auxquels s'adresse la presente
etude, la plupart de petits et jeunes operateurs economiques et entrepreneurs industriels
effectifs et potentiels, surtout ceux ruraux, ne sont pas souvent en mesure de determiner Ie
champs d'activites des petites agro-industries dans lesquelles ils peuvent s' engager. lis ne
possedent pas non plus les capacites necessaires de collecter les informations de base
pouvant leur permettre de definir les types de produits a fabriquer et pour quel marche, la
technologie de production, les equipements et leurs fournisseurs, les besoins en main
d'oeuvre, les fonds d'investissement et de roulement necessaires, Ie marketing et Ie
management de telles unites, etc ...

46. Afin de realiser un developpement des zones rurales autonome et
autosoutenu auquel participerait activement les jeunes ruraux a travers la promotion des
petites agro-industries, il est extremement important d'identifier au niveau national et meme
sous-regionalles produits d'usage courants et nouveaux pouvant etre produits par ces unites
a petite et moyenne echelle et formuler des projets appropries pour leur mise en oeuvre. Le
principal critere d'identification de tels produits, est la satisfaction de la consommation locale
et nationale de premiere necessite ainsi que I'emploi des matieres premieres locales produites
dans les zones rurales au sein de cette sous-region de I'Afrique de l'Est. Ce critere doit tenir
egalement compte des possibilites et potentia lites d'exportation au sein de la sous-region
pour ces produits ainsi que d'une transparence de la mobilite des facteurs de production, tels
que Ie capital d'invesIissement; les matieres premieres; la main-d'oeuvre; les technologies
de production, y compris Ie materiel et equipements; les intrants de production; etc ... Des
lors que Ie programme de la mise en oeuvre de la Ileme Decennie du developpement industriel
pour I'Afrique met I'accent sur la promotion des industries basees sur les ressources locales
et les industries-cte, telles que celles de transformation des produits agricoles locales, les
domaines des produits agro-alimentaires ci-dessus mentionnes ont ete choisis pour servir de
cas d'exemples tout aussi bien au niveau de la formulation de projets que de I'adoption de
technologies appropriees.
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4.3. POSSIBILITES D'ASSISTANCE FINANCIERE, NON-FINANCIERE ET
TECHNIQUE EN FAVEUR DE LA PROMOTION DES PETITES UNITES DE
TRANS.FORMATION DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES DANS LES
ZONES RURALES

47. Certaines possibilites sont offertes en matiere d'assistance financiere et non-
financiere en faveur de la promotion des petites agro-industries sur Ie Continent africain. Les
services financiers sont offerts dans les differents pays peuvent provenir d'institutions
nationales, sous-n3gionales ou regionales, d'institutions de cooperation bilaterale et
multilaterale. Ces services peuvent reviHir la forme de prets, de prise de participation ou de
garantie. Les pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est peuvent donc profiter de ces
services a part entiere.

48. L'Unite de Developpement du secteur prive de la Banque Africaine de
Developpement (B.A. D.) participe au financement de projets de taille minimale de 200.000
$US. L'autofinancement demande doit representer 30 a 40% du coOt du projet. La Societe
Financiere Internationale (S.F.!.l. Filiale de la Banque Mondiale, a cree un Fonds destine au
financement des Petites et Moyennes Entreprises A fricaines (African Entreprise Funds). Ces
fonds que les promoteurs peuvent solliciter en contactant les Representations sous-regionales
de la S.F.!. soit a Na'irobi (Kenya) ou a Abidjan (Cote d'ivoire), intervient sous forme de prise
de participation a hauteur de 30% maximum du montant de I'investissement. La
PROPARCO, Filiale de la Caisse Franc;:aise de Developpement (C.F.D.) intervient sous forme
de prise de participation minoritaire (jusqu'a 20%) dans des projets de taille minimale de
100.000 $US. La PRO PARCO peut etre contactee par Ie biais des Ambassades franc;:aises
installees dans les differents pays de la sous-region. Enfin, Ie Fonds Africains de Garantie
et de Cooperation Economique (FAGACE)· a Cotonou (Benin) et Ie Fonds d'Entraide de
Garantie des Emprunts du Conseil de l'Entente a Abidjan (Cote d'ivoire) interviennent quant
a eux dans la garantie des prets des promoteurs africains.

49. En matiere d'assistance non-financiere, les prestations des institutions
existantes sont multiformes. Dans les differents pays, les Chambres de commerce et
d'industrie, les Organisations professionnelles des Petites et Moyennes Industries, les
Cabinets prives et certaines Organisations Non-Gouvernementales offrent des services varies
dans Ie domaine de I'identification des projets et la preparation des etudes de faisabilite
technique, financiere et commerciale; dans Ie montage financier et la recherche de
partenaires; dans Ie domaine du marketing et quelque fois dans I'identification de sources de
technologies et de matieres premieres.

50. Ensuite, African Project Development Facility (APDF), Organisme cree par la
Banque Mondiale et represente a Abidjan (Cote d'ivoire) et Na'irobi (Kenya) assiste dans Ie
montage des dossiers (minimum 200.000 $US) et la recherche de partenaires.
L'Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle (O.A.P.!.) a Yaounde (Cameroun) donne
des informations sur les procedes industriels tombes dans Ie domaine public et pouvant donc
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exploites par les promoteurs. La commission Economique des Nations Unies pour L' Afrique
(CEA) edite periodiquement des fiches d'idees de projets qui constituent une bonne source
d'information en matiere d'identification de projets realisables a I'echelle des petites et
moyennes industries. L'Organisation des Nations Unies pour Ie Developpement Industriel
(ONUDI) aVienne (Autriche) et Ie Centre pour Ie Developpement Industriel (C. D.I.) aBruxelles
(Belgique) offrent des services specialises d'informations technologiques et de recherche de
partenaires techniques et financiers.

51. Par ailleurs, I'Organisation International du Travail (OIT) a Turin (Italie) olfre
des modules de formation a I'intention des createurs d'entreprises dans des domaines varies.
Les possibilites d'assistance de toutes ces institutions pour la promotion de la transformation
agro-industrielle des produits alimentaires a petite echelle dans les zones rurales de la sous
region de I'Afrique de l'Est sont considerables. Aussi, les jeunes producteurs et operateurs
economiques ruraux peuvent contacter ces institutions pour une assistance eventuelle en
complement a celie des institutions de promotion existant dans leurs pays.

4.4. CAS D'EXEMPlE DES UNITES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS
AliMENTAIRES A PETITE ECHEllE EN ETHIOPIE.

52. Les unites de transformation des prodults alimentaires a petite echelle
detiennent une place importante dans la production economique en Ethiopie. Elles restent
par ailleurs les plus importantes (principalement celles de production des huiles alimentaires
et de boulangerie) parmi d'autres groupes de petites industries de transformation que ce soit
en termes de quantite, du nombre d'emplols crees, de la valeur brute de la production au
encore de la valeur ajoutee.

53. En effet. Selon l'EnquiHe realisee en 1995/96 sur les industries de
transformation apetite echelle. les donnees revelent que 1090, soit 39,91 %, sont des agro
industries. Pour cette periode, cette categorie d'industries constituait aussi 37.10 % du
nombre de personnes employees; 60.62 % de la valeur brute de la production et 53.00 %
de la valeur ajoutee des petites unites de transformation apetite echelle. L' Annexe IV donne
des elements detailles sur Ie nombre de ces industries, Ie nombre des personnes employees,
la valeur brute de la production ainsi que la valeur ajoutee (au prix des facteurs dans la
conception nationale) par groupe industriel pour la periode 1995/96. Selon cette meme
Enquete, la distribution regionale de ces industries de transformation a petite echelle par
region, y compris les principaux centres montre que la Ville d'Addis Abeba prend la part la
plus elevee avec plus de 40.00 % du total de toutes les unites existantes dans Ie pays durant
la meme periode. Au niveau des agro-industries, la localite d'Addis Abeba abrite 48,62 de
cette categorie.

54. Pour tous les groupes de ces unites de transformation industrielle a petite
echelle pris dans leur ensemble, la proportion des hommes et femmes proprietaires etaient
respectivement de 74 et 26 %. Cette ten dance se retrouve egalement dans to us les groupes
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pris isolement, excepte dans la transformation des produits alimentaires, ou la proportion est
respectivement de 48.37 et 51.63 %. Ce comportement unique a ce sous-secteur sera it dO
au fait que la transformation des produits alimentaires procede en predominance a la
production de l'lnjera et du pain traditionnel pour lequel la main-oeuvre feminine est la plus
requise. De plus les donnees montrent que la moyenne de la proportion entre hommes et
femmes employes en permanence dans ces unites est respectivement de 79 et 21 %.

55. II est vraie qu'au niveau de la formation des employes oeuvrant dans cette
categorie d'industries, 89.00 % sont alphabetes (savent lire et ecrire). Une disparite entre
les sexes apparait cependant a ce niveau en ce sens que plus de 90.00 % de la population
male sont alphabetes; tandis que ce pourcentage tombe a 83.00 % pour la population
feminine. Une profonde analyse de la formation acquise par les employes dans cette
categorie d'industries, montre que 21.00 % d'hommes et 4.00 % de femmes disposent du
niveau prima ire (degres-grades 1 a 6); que 71.00 % (dont 57 % d'hommes et 14.00 % de
femmes) disposent du niveau secondaire (degres-grades 7 a 12); que 3.00 % d'hommes et
moins de 1.00 % de femmes disposent d'une education au dela du niveau secondaire (done
au-dela du degre-grade .12) et enfin que 42.70 % de 1a population alphabete employee dans
cette categorie d'industries ont beneticie d'une formation sur Ie tas en rapport avec leurs
activites. Ceux-Ia qui ont beneticie d'une formation formelle, y compris la formation
universitaire representaient 18.30 % du total du personnel engage forme. De plus, peu
d'unites utilisent les ecritures comptables pour la comptabilite des operations de leurs
activites. Pour les agro-industries l'Enquete 1995/96 montre que seules 18 unites sur les
1090 recensees, so it 1.65 % utilisaient les Iivres comptables pour I'enregistrement des
operations de leurs activites.

56. Un certain nombre de contraintes limitent la promotion (developpement des
unites de transformation industrielle a petite echelle en Ethiopie. Selon l'Enquete 1995/963

ci-dessus mentionnee, ces cOrjtraintes restent essentiellement liees a : (i) un capital initial
insuffisant des Ie demarrage des activites de production; (ii) une rupture (une faible
continuite) d'approvisionnement en pieces de rechange et de fourniture en materiels et
equipements locaux due surtout a la faiblesse du niveau du capital et fonds de roulement de
depart et enfin (iii) la faiblesse de la demande du marche des produits des unites,
I'insuffisance dans I'approvisionnement en pieces de rechange et faiblesse du capital de
production de depart qui entraTnent une sous-utilisation de la capacite de production installEle.
Les nombreuses caracteristiques des unites de transformation industrielle a petite echelle, y
compris les produits alimentaires ci-dessus relevees pour l'Ethiopie, se retrouvent en general
dans les autres pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est couverts par Ie Centre de
Developpement Sous-Regional pour I'Afrique de l'Est - CDSR/AE. Le present cas d'exemple

3 The Federal Democratic of Ethiopia - Central Statistical
Authority, Report on Small Scale Manufacturing Industry Survey
January 1997, Volume I Addis Ababa May 1997; 172 - Statistical
Bulletin.
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eonstitue done un bel exemple pour tous ees pays.

57. Certaines des solutions aux eontraintes identifiees, plus speeialement pour
les agro-industries, devront inelure les elements ci-apres: (i) des mesures de decentralisation
de I'implantation de telles unites dans les zones rurales qui constituent les zones de
production des matieres premieres de ces unites; (ii) la formation des formateurs de taus Jes
operateurs ruraux, y compris les jeunes exploitants agricoles et la main-d'oeuvre engagee
dans les activites de ces unites industrielles; (iii) I'amelioration des systemes
d'approvisionnement en pieces de rechange pour ces industries; (iv) I'amelioration du
systeme d'octroi et de gestion du credit rural et agricole; (v) I'amelioration des systemes et
des circuits de commercialisation des produits agricoles et agro-industriels; (vi) I'amelioration
de la production et de la productivite agricoles au sein des petites exploitations agricoles
dans les zones rurales en vue de passer d'une agriculture traditionnelle qui Ie plus souvent
caracterise de telles exploitations vers une agriculture moderne de marche (commerciale) et
enfin (vii) la dotation d'outils fiables d'analyse et de gestion financiere, comptable et
administrative de ces unites.

V. IDENTIFICATION DES MODULES ET SUJETS DE DEBAT AINSI QUE DES
PROFILS DES PARTICIPANTS AU WORKSHOP

5.1. MODULES ET SUJETS DE DEBAT

58. Le present chapitre traite des modules et sujets qui seront debattus sur Ie
theme: "Promotion de petites unites de transformation apetite echelle des produits agricoles
et alimentaires" dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est lors des
travaux du Workshop. Les differents sujets 11 debattre sont choisis dans deux domaines a
savoir: (i) technologies appropriees de transformation des produits alimentaires a petite
echelle dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est et (ii) mise en place
de petites unites de transformation des produits agricoles et alimentaires apetite echelle dans
les zones rurales dans la sous-region de I' Afrique de l'Est.

5.1.1. Technologies appropriees de transformation des produits agricoles et
alimentaires 11 petite echelle dans les zones rurales dans la sous-region de
I'Afrique de l'Est

59. Les sujets de debat du domaine relatif aux technologies appropnees de
transformation des produits alimentaires apetite echelle dans les zones rurales sont ci-apres
repns:

(i) Choix de technologies et leur adaptation;

(ii) Fourniture d'equipements;
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Mise en place de petites unites de transformation des Ilmduits agricoles et
alimentaires dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est

60. Les sujets de debat du domaine relatif 11 la mise en place de petites unites
de transformation des produits alimentaires a petite echelle dans les zones rurales sont ci
apres repris:

(i) Mesures promotionnelles de developpement des petites unites de transformation
des produits agricoles alimentaires a petite echelle dans les zones rurales

(ii) Realisation des etudes de faisabilite, y compris des etudes de marche;

(iii) Montage financier, mise en place et gestion des petites unites de transformation
des produits agricoles alimentaires 11 petite echelle dans les zones rurales dans la
sous-region de I'Afrique de l'Est.

5.2. PROFllS DES PARTICIPANTS AU WORKSHOP

61. Les modules et sujets de debat du Workshop s'adressent a une large
participation des beneticiaires (formateurs des jeunes et jeunes exploitants agricoles et
operateurs economiques ruraux eux-memesl. lis s'adressent egalement aux services
d'assistance financiere, non-financiere et technique de promotion des activites couvertes par
ces sujets.

62. Les participants beneficiaires pourraient etre des jeunes agriculteurs promoteurs
de projets agricoles ou agro-industriels ainsi que des jeunes operateurs economiques ruraux
interesses aux projets agricoles, aux projets agro-industriels, aux projets d'approvisionnement
et de production des facteurs de production agro-sylvo-pastorale.

63. Pour les services promotion nels d'appui et d'assistance financiere, non-
financiere et technique, il s'agira des representants des services et agences specialisees du
systeme des Nations Unies, tels que l'Organisation des Nations Unies pour "Agriculture et
l'Alimentation-FAO, Ie Programme des NationsUnies pour Ie Developpement-PNUD, la
Banque Mondiale, l'Organisation Internationale du Travail-OIT, l'Organisation Mondiale de la
Sante-OMS, l'Organisation des Nations Unies pour Ie Developpement Industriel- ONUDI; des
representants des services nationau x de standardisation des normes des produits agricoles
et agro-industriels; des representants des services nationaux publics et prives charges de la
promotion du financement des projets agricoles et agro-industriels, plus specialement des
petites exploitations et des petites unites de transformation agro-industrielle apetite echelle
dans les zones rurales, tels que: chambres de commerce et d'industrie, banques de
developpement rural et agricole, cooperatives et unions des cooperatives agricoles, banques
sous-regionales de developpement, Organisations Non-Gouvernementales-ONGs locales et
sous-regionales et autres operant dans la sous-region et des bureaux de consultation pour
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etudes de pro jets et d'expertise comptable, plus particulierement specialises pour les agro
industries a petite echelie dans les zones rurales dans la sous-region de I' Afrique de l'Est.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

64. Si la faiblesse des moyens de stockage et de conservation des prodults vivriers
est a la source d'importantes pertes alimentaires des produits vivriers dans la sous-region de
I'Afrique de l'Est. iI importe de souligner que la faiblesse dans I'adoption de technologies
appropriees apetite echelie pour la transformation de ces produits constitue aussi un facteur
important de ces pertes alimentaires. Pour la plupart des produits agricoles et alimentaires
dans cette sous-region, une transformation par des technologies appropriees, que se soit au
niveau artisanal ou industriel offre une meilleure garantie de leur conservation pouvant ainsi
eviter et reduire ces considerables pertes alimentaires signalees dans la sous-region.

65. La maltrise de telles technologies permettront I'instaliation de petites unites de
transformation des produits agflcoles et alimentaires dans les zones rurales. La promotion
de telies unites avec des outils ameliores en matiere de formulation et d'evaluation de
documents de projets; de presentation de requete d'assistance financiere et technique ainsi
que de gestion financiere et comptable entralnera par ailieurs un accroissement d'emplois
ruraux et par voie de consequence, un accroissement des revenus ruraux ainsi qu'une plus
grande attraction et une meilieure participation des zones rurales aux activites socio
economiques des pays de la sous-region. Ce processus constitue une des solutions-cle et
durable pour la reduction de I'exode rural de la population rurale active constituee en bonne
partie par les jeunes exploitants agricoles et operateurs economiques ruraux ainsi qu'une
deceleration du taux de ch6mage urbain de plus en plus inquietant dans les pays de la sous
region de I'Afrique de l'Est. Aussi, la presente etude fournit un certain nombre d'outils
pouvant repondre de fa<;:on durable acette preoccupation de rendre plus attractives et socio
economiquement plus viables les zones rurales des pays de la sous-region de I'Afrique de
l'Est. "importe donc aux structures tant publiques, privees que de cooperation sous
regionale et regionale oeuvrant dans les pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est auxquels
s'adressent la presente etude de se mobiliser pour une participation effective et active aux
travaux du Workshop.

66. Le present Workshop s'adresse principalement a la formation des formateurs
des jeunes en vue du renforcement de leurs capacites et aptitudes pour la promotion des
petites unites de transformation industrielie des produits agricoles et alimentaires a petite
echelle dans les zones rurales dans la sous-region de I'Afrique de l'Est. Aussi, il importe de
s'assurer des garanties suffisantes que la formation acquise, d'une part parviendra aux
destinataires qui sont les jeunes exploitants agricoles et operateurs economiques ruraux, tous
engages dans les activites et programmes de promotion de la securite alimentaire et du
developpement durable a travers la promotion des petites agro-industries dans les zones
rurales dans cette SOus-rE3gion. II faudra s'assurer d'autre part que les acquis de la formation
servent concretement la cause pour laquelle cette formation est dispensee. Avec cette
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formation, prioritairement les capacites de maitrise d'opportunites de business a haut crenaux
de profits et de capacites de coordination et de contrale des activites mises en oeuvre seront
renforcees. Plusieurs voies de transmission des acquis de cette formation peuvent etre
utilisees a travers les systemes de formation et les groupements associatifs en place au sein
des pays de la sous-region. Ces systemes comprennent essentiellement les cooperatives et
autres groupements et associations des exploitants et operateurs ruraux, les chambres de
commerce et d'industrie, les centres de formation formelle, les systemes informels
d'apprentissage avec des cas d'exemples bien concrets ainsi que Ie secteur de la formation
classique pour la formation de base. TOUr8$CeS voies devraient etre exploitees en vue d'une
bonne valorisation des outils livres par Ie Workshop, surtout dans la mesure ou ceux-ci ant
deja donne de bans resultats dans la plupart des pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est.
II faudra enfin mettre en place un mecanisme de suivi en vue d'une evaluation permanente
des resultats issus de la mise en oeuvre des outils acquis durant Ie Workshop.
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ANNEXE I: FICHES SOMMAIRES D'IDENTIFICATION ET DE FORMULATION DE
PROJETS

1.1. MINI-HUILERIE DE COPRAH

a) Le produit et son utilisation

L'huile brute de coprah est utilisee dans I'alimentation, Ie cosmetique et les produits de
toilette corporelle.

b) MarcM et production envisageable

Le marche traditionnel de ce produit concerne les fabricants de savons, produits de
beaute et huile de table.
Production: 9148 fats de 200 litres/an.

c) Procede de production

Le coprah est I'amande de coco sec decortique. On I'achete chez les artisans sous forme
de lamelles prealablement deshydratees par fumage. Les lamelles sont introduites dans une
presse monobloc pour pressage et extraction.

d) Terrain et biitiment

160 m 2 de surface couverte sur un terrain de 350m 2
.

Location a: 6.000 dollars E.U./an.

e) Equipement necessaire

Presse monobloc 1

Pompe centrifuge 1

Groupe electrogene 1

Citernes de 6.000 I 1
-

Fats de 200 I 2

Divers materiels 50
-

Coat total a: dollars E.U. 40.000
-



f) MatiiHes premieres, utilites. autres charges

i) Matieres premieres COPRAH

Consommation (2.310T) a dollars E.U./an

iiI Utilites
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470.000

dollars E.U./an

Consommation:

Electricite 12.000

Telephone 11.000

Eau 900

Total 13.000

iii) Autres charges

dollars E.U./an

Consommables 9.999

Transport et deplacement 24.000

Entretien et reparation 7.600

Charges locatives 6.000

Assurance et redevance 3.000

Autres services exterieurs 13.000

Imp6ts et taxes 10.000

Total 73.500
I

g) Personnel necessaire

I Chef de production

I
1

IIContre-maltre 1

Ouvriers 5
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II-G_er_a_nt JI- 81--------

_ TOTAL J
hI Fonds de roulement

dollars E.U./E mois

Matiere premieres 117.500

Uti lites 3.475

Personnel 5.348

Autres charges 18.375
-

TOTAL 144.698

i) Investissement

Equipement
Fond de roulement
Total

j) CoOt de production

Matieres premieres
utilites
personnel
autres charges
frais financiers (15% investissement)
amortissement (10% equipement)
TOTAL

kl Calcui de rentabilite

i) Rentabilite Commerciale = Resultat =
Ventes

Vente-CoOt de production
Ventes

dollars E. U./an

40.000
144.698
184.698

470.000
13.900
21.393
73.500
27.705

4.000
610.498

= 787.872 - 610.409
787.872

= 177.463
787.872

=22,5%



ii) Temps de retour sur Investissement
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Investissement
Resultat/an

= 184.693 = 1 an
177 .463

I) Calcul du seuil de rentabilite IS.R.)

i) Couts variables (C.V.)

Matieres premieres
60% utilites
60% consommables
60% entretien et reparation
60% transport et deplacernent
60% autres services exterieurs
60% personnel
TOTAL

ii) Cout fixes (C. F.)

charges locatives
assurances et redevance
impots et taxes
frais financiers
amortissernent (10% equipement)
40% utilises
40% consomrnables
40% entretien et reparation
40% transport et deplacement
40% autres services exterieurs
40% personnel
TOTAL

iii) Ventes (V.)

iv) Marge sur cout variable (M.C.V.) =

V. - C.V. = 787.872 - 523.875 = 263.997

dollars E. U./an

470.00
8.340
5.940
4.560

14.400
7.800

12.835
523.875

dollars E.U./an

6.000
3.000

10.000
27.105

4.000
5.560
3.960
3.040
9.600
5.200
8.558

86.623

dollars E.U./an 787.872

v) S.R. = C.F. xV. =
M.C.V.

86.623 x 787.872
263.997

= 258.517

Soit 33% des Ventes correspondant a 3.019 futs.
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1.2. FABRICATION 0'ALIMENT COMPOSE POUR ENFANT

a) Le produit et son utilisation

II s'agit d'aliment compose pour bebe a base de cereales et feculents locaux (riz, ma'is,
mil, soja, maniocl. de concentres vitamines et d'oligo-elements.

b) Marche et production envisageable

Les produits sont destines aux enfants de 0 mois a 20 ans qui constituent environ 10%
de la population dans la plupart des etats de la sous-region. La production envisageable est
de: 750 tonnes/an.

c) Procede de production

- Preparation et traitement des intrants
- Decorticage et degermage du ma"is
- Broyage et tamisage des intrants
- Dosages et melanges des intrants
- Semoulage
- Cuisson
- Sechage
- Broyage integral
- Tamisage final
- Conditionnement
- Stockage

dl Terrain et batiment

La superficie necessaire est de 1800 m 2 dont 1800 m 2 couverts.
Location a: 19.200 dollars E. U./an

e) Equipement necessaire

I
Epierreur 1

IITremies de nettoyage 4
- -

Broyeurs 2

Cuisseur 1

Sechoir 1
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Melangeur 1

Semouleur 1

Bascule 1

Ensacheur 1

Accessoires 1 lot

CoOt total <'I: dollars E.U. 372000

f) Matieres premieres. utilites. autres charges

(i I Matleres premieres

Les Matieres premieres sont:
- Le soja
- Le ma'is
- Le mil
- Le riz
- Le sucre
- Les oligo-elements
CoOt total: 366.800 dollars EU/an

iii Utilites dollars

Electricite 80.000
Eau 9.600
Total 89.600

iii) Autres charges

dollars E.U./an

Consommables 255.000

Transport et deplacement 40.000

Entretien et reparation 12.000

Charges locatives 19.200

Assurance et redevance 55.800

Autres services exterieurs 12.000
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g) Personnel necessaire

Personnel d'encadrement 2

Personnel technique 24

Personnel administratif 14

Agents commerciaux 91

Total 131

hI Fonds de roulement

I I dollars E. U./3 mois I
Matieres premieres 91.700

Utilites 22.400

Personnel 99.555,5

Autres charges 101.000

Total 314.655,5

i) Investissement total

I [ dollars E.U./an I
Equipement 372.000

Fond de roulement 314.655,5

Total 686.655,5
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j) Cout de production

dollars E.U./an

Matieres premieres 366.800

Utilites 89.600
I

Personnel 398.222

Autres charges 404.000

frais financiers (15 % investissement)

I

102.998.32

I

Amortissement (10% equipement) 37.200

1.398.820,32

k) Calcui de rentabilite

i) Rentabilite Commerciale = Resultat = Vente-CoCn de production
Ventes Vente

= 2.100.000 - 1.398.820,32 ;:;: 33%
2.100.000

ii) Temps de retour sur Investissement

Investissement
Resultat

= 686.655.5 = 0,98 an
701.179,68

I) Calcui du seuil de rentabilite (S.R.)

I) CoOts variables (e.v.)

dollars E.U./an

Matieres premieres 366.800

60% utilites 53.700

60% consommables 153.000

60% entretien et reparation 7.200
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60% transport et deplacement 24.000

60% personnel 238.933,20

60% autres services exterieurs 7.200

I

Total 850.893,20

ii) CoOt fixes (C. F.)

I
dollars E.U./ an:

Charges locatives 19.200-
Assurance et redevance 55.800

I

Frais financiers 102.995,32

Amortissement 37.200

I
imp6ts et taxes 10.000

40% consommables 102.000

40% entretien et reparation 4.800

40% transport et deplacement 16.000

40% autres services exterieurs 4.800

I 40% personnel 159.288,80

40% utilites 35.840

I Total 547.927,12

iii) Ventes (V) 2.100.000 dollars E. U'/an

Iv) Marge sur CoOt Variable (M.C.V.) =

v - C.V. = 2.100.000 - 850.893,20 = 1.249.106,8
" \

v) S.R. - C.F. xV.
M.C.V.

= 547.927.12x2.100.000 = 921.175,71
1.249.106,8

Soit 43% des Ventes correspondant a 329 tonnes
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1.3. CHARCUTERIE

a) Le produit et son utilisation

La ehareuterie est une preparation alimentaire a base de pore, qui permet d'obtenir du
saucisson, du jambon, du pate, etc.. La ehareuterie se mange generalement avec du pain
sous forme de sandwich.

bl Marche potentiel et production envisageable

Le marche potentiel, est constitue par la clientele des hotels, des supermarches et des
petits commerces d'alimentation.
Production envisageable: 169.000 Kg/an

c) Procede de production

Le procede de fabrication consiste a decouper les pores abattus et separer les differents
morceaux: epaule, poitrine, tete, jambon, pieds, longes et divers. Les etapes ulterieures
dependent de la nature du produit a obtenir:

Pate et saucisson: broyage - hachage - melange - bourrage - emballage respectivement a
I'aide de broyeuses, melangeuses, bourreuses asaucisses et boudins et une emballeuse sous
vide.

Jambon: Introduction de sel par une injecteuse a aiguilles multiples. Injection de saumure
a raison de 500 grammes par kg de viande, fixation du sel a I'aide de barateuses pour eviter
que plus de 5% de sel ne s'echappe. Mise en forme des jambons et euisson dans des
marmites au four.

d) Terrain et biltiment

Un batiment de 500 m 2 abritera I'unite. Le batiment sera installe sur un terrain 1.500 m 2
.

Location: 12.000 dollars E.U. Ian

e) Equipement necessaire

=
I

)Cellule universelle TRI 380 sans neutre 1

Microprocesseur san neutre 1

Generateur de fumee a sciure 1

Ensemble de tuyauterie inox 1
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---------
Douche automatique sequentielle 1

Ouverture automatique de porte 1 -
Evaporateur froid sans groupe ni detenteur 1

-

Systeme de nettoyage automatique 1-
Chariots a suspension 2

I-
Chariots de cuisson . 2

-
Etuve-sechoir speciale pour saucisson sec 1

Groupe electrogene 1

CoGt total: dollars E.U. 387.660
-

f) Matieres premieres. utilites. autres charges

i) Matieres premieres

- Porcs (6.000 pieces)
- Boyaux
- Epices et sel

Total

ii) Utilites

- Electricite (6.000 pieces)
- Eau (25.000 m3

)

- Telephone
- Total

iii) Autres charges

dollars E.U./an

372.000
40.600
40.400

453.000

dollars E.U.fan

25.000
2.000
12.000

39.000

dollars E. U.ran

dollars E.U.ran

IConsommables 88.400
-

Transportet deplacement 10.000 --
Entretien et reparation 4.800

Charges locatives 12.000-
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Assurance et redevance 7.000

Autres services exterieurs 8.600

Impots et taxes 3,000

Total 133.800
'-----

gl Personnel necessaire

Directeur
Ingenieur
Cadres administratifs
Agent de maitrise
Ouvriers Qualifies
Ouvriers specialises
Manoeuvres
Employes qualifies
Employes non Qualifies
Total

hI Fonds de roulement

1
1
2
1
2
4

12

-.1.
26

dollars E.U./3 mois

dollars E. U./3 mois

Matiere premieres 75.500

Utilites 6.500

Personnel 14.967

Autres charges 22.300

TOTAL 119.267

il Investissement total dollars E.U.
Equipement 387.660
Fond de roulement 119.267
Total 506.927

jl Cout de production dollars E.U./an

Matieres premieres 453.000
Utilites 39.000



Personnel
Autres charges
Frais financiers (1 5 % investissement)
Amortissement (10% Equipernent)
Total

kl Calcui de rentabilite
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89.800
133.800

76.039
38.766

830.405

i) Rentabilite Commerciale = Re~ultat = Vente-CoOt de production
Ventes Vente

= 918.000 -_830.405 = 9.5%
918.000

iil Temps de retour sur investissement

= Investissement = 506.92? = 6 ans
Resultat/an 87.595

I) Calcul du seuil de rentabilite (S.R.)

i} CoOts variables (C.V.)

Matieres premieres
60% utilites
60% consommables
60% entretien et reparation
60% tran'sport et deplacement
60% autres services exterieurs
60% personnel
Total

iiI .CoOt fixes (C. F.)

Charges locatives
Assurance et redevance
Imp6ts et taxes
Frais financiers
Amortissement
40% utilites
40% consommables
40% entretien et reparation
40% transport et deplacement

dollars E.U./an

453.000
23.400
53.040
2.880
6.000
5.160

53.880
597.360

dollars E.U./an

12.000
7.000
3.000

76.039
38.766
15.600
35.360
1.920
4.000



40% autres services exterieurs
40% personnel
Total

iii) Ventes (V.)

Iv) Marge sur CoOt Variable (M.e.V,)
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3.440
35.920

233.045

918,000 dollars E.U./an

M.e.V. = V. - e.v. = 918.000 - 597.360 = 320.640

v) S.R. = e.F. xV.
M.e.V

= 233.045 x 918.000 = 667.213
320.640

So;t 72.7% des Ventes correspondant it 122.863 Kgs.

1.4. MINI-CONSERVERIE DE FRUITS

a) Le produit et son utilisation

II s'agit d'unite de production de conserves de tranches de mangues et de pulpes de
mangues.

b) Marchi! potentiel at production anvisageable

Les conserves peuvent etre vendues localement dans les supermarches ou it I' exportation.
Le caractere saisonnier de conserverie ne permet d'envisager que 180 jours ouvrables par
an. Production: 180 tonnes/an

c) Procede de production

Triage et selection des mangues selon Ie calibre, la couleur et la maturite;
Lavage des fruits selectionnes so;t par trempage, soit par agitation sous eau ou soit
par pulverisation;
Pelage et decoupage des fruits en tranches;
Lavage et sterilisation des bOltes;
Mise en boTte des tranches;
Preparation du sirop dans une bassine it double fonds chauffee par vapeur, la portion
du sucre dans Ie sirop etant contr61ee par un hydrometre avant sa mise en bOlte;
Prechauffage des boTtes pendant 5 it 20 minutes it la temperature 79°C;
Sertissage immediar des bOltes; et
Refroidissement it I'eau;
Etiquetage des bOltes; et
Entreposage des bOltes dans un endroit frais.
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d) Terrain et biitiment

Superficie: 350 m 2 dont 150 m 2 sont couverts
Location: 2.250 dollars E. U.Ian

e) Equipement necessaire

Generateur de vapeur complet avec accessoires, soufflerie et pompes d'alimentation
en eau;
Machine de mise en forme des boites (Iivrees aplaties);
Sertisseuse robuste;
Unite de lavage et sterilisation des bOltes;
Malaxeur a pulpe (capacite 1/2 a 1 tonne)
Presse a jus hydraulique;
Cuve de stockage en acier inoxydable;
Presse a filtre (capacite 90 a 150 litres/h);
Tables de preparation et mise en bOlte;
Bassin a double fond de chauffage;
Prechauffeur;
Bac de refroidissement;

CoOt global: dollars E. U.

f) MatiEues premieres, utilites, autres charges

(i) Matieres premieres

29.430

dollars E. U.lan =1Mangues 25.000

Boltes aplaties 8.005

Produits chimiques et conservateurs 995

Etiquettes/emballage 999

Divers 999

Total 35.998
-- .
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,
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I

dollars E.U/an

Electricite 684

Eau 144

Total 828

(iii) Autres charges

I

dollars E.U./an

Consommables 2.808

Transport et deplacement 1.908

Entretien et reparation 792

Charges locatives 1.224

Assurance et redevance 2.250

Autres services exterieurs 3.348

Imp6ts et taxes 792

Total 13.122

gJ Personnel necessaire

Directeur
Chimiste
Comptable
Ouvriers qualifies
Ouvriers semi-qualifies
Ouvriers non qualifies
Total

Masse salariale globale: 26.972 dollars E.U.

1
1
1
2

4
-.2
15



hI Fonds de roulement
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dollars E.U./3 mois

Matieres premieres 9.000

Utilites 207
-

Personnel 6.743

Autres charges 3.280

Total 19.230

il Investissement total

dollars E.U.

Equipement 29.430

Fonds de roulement 19.230

Total 48.660
I

jl Cout de production

.

dollars E.U./an

Matiere premieres 35.998

Utilites 828

Personnel 26.972

Autres charges 13.122

Frais financiers (15 % investissement) 7.346

Amortissement (10% equipement) 2.943

TOTAL 87.209
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k) Calcul de rentabilite

i) Rentabilite Commercia Ie = Resultat = Vente-CoOt de production
Ventes Ventes

= 106.569-87.209 = 18,1%
106.569

iii Temps de retour sur investissement

= Investissement = 48.660 = 2,5 ans
Resultatlan 19.360

I) Calcul du seuil de rentabilite (S. R.)

i) CoOts variables (C.V.)

Matieres premieres
60% utilites
60% consommables
60% entretien et reparation
60% transport et deplacement
60% autres services exterieurs
60% personnel
Total

ii) CoOt fixes (C.F.)

Charges locatives
Assurance et redevance
Impets et taxes
Frais financiers
Amortissement
40% utilites
40% consommables
40% entretien et reparation
40% transport et deplacement
40% autres services exterieurs
40% personnel
Total

dollars E.U./ an

35.998
497

1.685
475

1.145
2.009

16.183
57.992

dollars E. U./an

2.250
1.224

792
7.346
2.943

331
1.123

317
763

1.339
10.789
29.217



iii) Ventes (V.j

iv) Marge sur CoOts Variables (M.e.V.)

M.e.V. = V. - e.v. = 106.569 - 57.992 = 48.577

ECA/EASRDC/ICEIV/14c
Page 20

106.569 doliarsE.U./an

v) S.R. = C.F. xV. =
M.e.V.

29.217 x 106.559 = 64.090
48.577

Soit 60,1% des Ventes correspondant a 108 tonnes.

1.5. PRODUCTION DE RIZ BLANCHI

al Le produit et son utilisation

Le riz blanchi est un produit obtenu a partir de I'usage du paddy et destine a la
consommation.

bl Marche potentiel et production envisageable

Le riz est destine a la consommation de toutes les couches sociales. La production
envisageable est de: 588.000 kgs par an.

c) Procede de production

La production du riz blanchi consiste a:

Extraire les cailloux, les grains immatures et autres impuretes: (epierage)
Enlever les balles: (decorticage);
Enlever les grains qui n'ont pu etre decortiques: (epierage);
Blanchir Ie riz decortique (blanchissement);
Selectionner les grains (grains entiers et brisures): (calibrage); et
Ensacher et peser Ie riz ainsi obtenu.

dl Terrain et batiment

L'unite est abritee par un biltiment de 1.000 m 2
, situe sur un terrain de 2.000 m 2

•

Location: 7.200 dollars E.U./an
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Dollars E.U.

1 decortiqueuse MLNJ 15/1 5 17.300

2 bascules de 500 kg 2.620

1 couseuse electrique 740

1 humidimetre 1.350

22.010

f) Matieres premieres, utilites, autres charges

i) Matieres premieres.

II s' agit exclusivement de paddy.
Consommation annuelle: 235.200 dollars E.U.

ii) Utilites dollars E. Ulan

Electricite 3.600
Eau 240
Telephone 1.440
Total 5.280

iii) Autres charges dollars E.U./an

Consommables 10.280
Transport et deplacement 5.600
Entretien et reparation 2.000
Charges locatives 7.200
Assurance et redevance 2.000
Autres services exterieurs 3.000
Imp6ts et taxes 3.000
Total 33.080

g) Personnel necessaire dollars E.U.lan

1 gerant 4.800
1 chef de production 3.600
1 chef d'approvisionnement 3.600



1 secretaire comptable
5 manoeuvres
1 gardien
Total

hI Fonds de roulement

Matieres premieres
Utilites
Personnel
Autres charges
Total

il Investissement

Equipement
Fond de roulement
Total

j) CoOt de production

Matieres premieres
Utilites
Personnel
Autres charges
Frais financiers (15 % investissement)
Amortissement (10% equipement)
Total

hI Calcui de rentabilite
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3.600
6.000
1.200

22.800

dollars E.U./3 mois

58.800
1.320
5.700
8.270

74.090

dollars E.U.

22.010
74.090
96.100

dollars E.U/an

235.200
5.280

22.800
33.080
14.415
2.201

312.976

i) Rentabilite Commerciale = Resultat = Vente-CoOt de production.
Vente Vente

= 352.800 - 312.976. = 39.824 = 11 %
352.800 352.800

Ii) Temps de retour sur Investissement

= .,In,vestissement
Resultat/an

= 96.100
39.824

= 2,4 ans
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I) Calcul du seuil de rentabilite lS.R.)

il

iil

ii i)

Matieres premieres
60% utilites
60% consommables
60% entretien et reparation
60% transport et deplacement
60% autres services exterieurs
60% personnel
Total

CoOt fixes (C. F.)

Charges locatives
Assurance et redevance
Impots et taxes
Frais financiers
Amortissement
40% uti lites
40% consommables
40% entretien et reparation
40% autres services exterieurs
40% transport et deplacement
40% personnel
Total

Ventes (V.):

dollars E.U./an

235.200
3.168
6.168
1.200
3.360
1.800

13.680
264.576

dollars E.U./an

7.200
2.000
3.000

14.415
2.201
2.112
4.112

800
1.200
2.240
9.120

48.400

352.800 dollars E.U/an

iv) Marge sur CoOt Variable (M.C.V.)

= V. - C.V. = 352.800 - 264.576 = 88.224

v) S.R. = (.F. xV.
M.C.V.

= 48.400 x 352.800 = 193.547
88.224

Soit 55% des ventes correspondant a 322.578 Kg.
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1.6. PRODUCTION D'HUILE COMESTIBLE

a) Produit et son utilisation

Les cultures de graines oil~agineuses occupent une place importante dans les activites
agro-industrielles dans la plupart des pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est. La plupart
des huiles comestibles sont abase de graines de palmier, d'arachide, de graines de coton,
etc ...

Les huileries sont plutot des usines a forte intenslte de main-d'oeuvre. Elles utilisent
une quantite plus considerable de main-d'oeuvre non qualifiee et semi-qualifiee et sont
beaucoup plus divisibles que les usines relevant des industries de base et de biens
d'equipement. On peut etablir des huileries de toutes les tailles. Elles peuvent etre localisees
dans les zones rurales, appartenir aux villageois et iltre construites par eux. Par consequent,
I'huilerie offre des moyens varies et viables de promouvoir la diversification de I'emploi dans
les villages, de developper et d'elargir la base de I'activite economique, creant ainsi un lien
entre agriculture et industrie, cultures rurales et urbaines, et constituant une source de
revenus et de bonheur pour les populations rurales.

b) Facteurs de production

i) Besoins en matiMes premillres. oroduits intermediaires et accessoires par mois: Frais
minimum: ± 10.453 dollars E.U.

Graines de palmier a huile, arachides, etc;
Conteneurs en fer blanc;
Sacs de jute;
Bouteilles en verre: 75 cl a 20 litres;
Conteneurs/bouteilles en plastique

ii) Services oublics par mais:

Electricite
Eau
Lubrifiant
Materiaux d'emballage
Combustible pour chaudillre

iii) Faux frais (par mois): Depenses minimales: 300 dollars des E.U.

Affranchissement et fournitures;
Magasins d'approvisionnement;
Reparations et entretien;
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Frais de transport;
Publicite et reclame;

iv} Capital fixe

Terrains et batiments: coOt minimum: .± 6.200 dollars des E.U.

• Terrain: 350 mimes carres
• Zone biltie: atelier de travail: 175 mEmes carres
• Entrepot: 25 metres carres
• Bureaux, etc.: 50 metres carres.

Materiel et equipement: coOt minimum: ± 5 400 dollars E.U.

• un pressoir a huile - capacite d'ecrasage 1 tonne par jour
• un moteur de 20 C. V. avec demarreur, disjoncteur principal, commande, etc.
• une petite chaudiere avec radiateur
• un filtre-presse 16" x 18 toles avec pompe a piston plongeur et filtre en toile
• trois reservoirs d'une capacite de 200 kg pour la conservation de I'huile
• Une balance a bascule d'une capacite de 100 kg.

Frais d'installation divers

• electrification et frais d'installation
(10 p. 100 du coOt des machines et de "equipement)

• coOt de I'outillage, des appareils, de la courroie et de la poulie
• ameublement

CoOt total minimum du rnateriel et de I'equipement: 5.400 dollars des E.U. + 1.040
dollars des E.U. = 6.440 dollars des E.U.
Capital fixe total minimum: 6.200 dollars des E. U. + 5.400 dollars des E. U. + 1.040
dollars des E. U. = 12.640 dollars des E. U.

v) Personnel (besoins en personnel aualifie et main-d'oeuvre)

Fonction Nombre Salaire minimum Total ($ E.U.)
(par mois ($ des
E.U.

Gerant (Chimiste) 1 150,00 150,00

Magasinier (comptable) 1 120,00 120,00

Mecanicien 1 100,00 100,00
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Agent charg~ des ventes et 1 80,00 80,00
achats

Ouvrier Qualifie 1 60,00 60,00

Ouvrier non Qualifi~s 4 40,00 160,00

Total: salaires et r~mun~rations: 670,00

Indemnit~s 15 p. 100 du salaire + 100,50 .. "

770,00

vi) Montant total minimum des investissements de capitaux
n~cessaires pour cr~er I'unit~

Montant total minimum de capital fixe;
Montant total minimum de capital de roulement:

• MatiEl!res premieres
• Services publics
• Autres frais
• Personnel

Montant global minimum des investissements de capitaux:
12 640 $EU + 11 723,50 $EU = 24.363 $eu

cl Description du procM~

Les graines de palmier ahuile ou les arachides sont cuites dans Ie cuisseur du pressoir
a huile avec la vapeur qui e d~gage de la chaudiere. Les graines cuites sont ensuite
introduites dans Ie pressoir pour produire notamment de I'huile et du tourteau. La teneur en
eau des graines devrait etre de 4 a 5 pour cent apres cuisson et avant I'~crasage car une
teneur plus ~Iev~e entraine une r~duction de la quantit~ d'huile puisqu'une bonne partie reste
dans Ie tourteau. L'huile obtenue par ~crasage est vers~e dans un r~servoir pour etre filtree
par un filtre-presse et conservee dans des boites ou des tonneaux.

dl Sources de financement

Epargne personnelle;
Subventions gouvernementales;
Cr~dit ou pret venant de:

• fonds de developpement;
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• banque de developpement industriel;
• banque nationale ou Commercia Ie;

Autres sources

e) Sources de matieres premieres

Les matieres premieres sont disponibles sur place

f) Sources d'approvisionnement en materiel et equipement et adresses des fournisseurs

II importe d'indiquer dans la demande si I'on desire recevoir Ie materiel et I'equipement
au complet ou seulement quelques pieces.

Ms. Delhi Iron and Steel Co. (P) Ltd. G.T. Road, Post Box No.7 Ghiaziabad (U.P.),
Inde;
Lyllpur Engg. Co. G.T. Road, Post BOX No.9, Ghaziabad (U.P.), Inde;
P.S. Engg. Co. 79/7 Latouche Road, Post Box 218, Kanpur (U.P.), Inde;
The Punjab Oil Expellers and Co. Patel Marg, Ghaziabad (U.P.), Inde;
MIS Swastic Engg. Works, 198, Panjera Pole Road, Bombay 4, Inde;
Sunstone Engineering Industries (P) Limited P.O. Kuchaman Road- 341509 Rly. Stn
Nawa City. District Nagour (Rajasthan), Inde.

ii) Japon

Moritani and Co., Ltd., International Trading and Engineering, 4-22, Yaesu 1 - Chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-91, Japan;
Yuken Kogyo Co. Ltd., 1 Miyamae, Fujisama, Kanagawa-pref, Japan;
Ebra, Manufacturing Co. Ltd., 11, Haneda Asahi - Cho, Ota-ku, Tokyo, Japan;
"CECOCO" Chuo Boeki Ghoshi Kaisha, 9-29, Matsugamoto-cho, Ibaraki, Osaka,
Japan; et
Fuji Machineri Co. Ltd. 14-10, 2-Chome Kamejima, Nakamuza-ku, Nagoya 543

iii) France

Etablissement Olier, 63 - Clermont Ferrand, Bureaux: 12 Avenue George V, Paris 8eme
France;
Societe des Anciens EtabJissements Lhnihier, 5, rue Amedee-Bargy, 2-Dijon, France;
Compagnie Hobar, 11 rue Galilee, Ivry-Port (Seine), France; et
R. Desmulles, 9 rue Paul Doumer, Aubervilliers (Seine), France.
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iv) Germany

Borsing Aktiengesellschaft, 1 Berlin 27 (Tigel), Postfach 12;
Krupp, Fried Harburger Eisen und Bronzewerke, 21 Hamburg-Harburg, Postfach 105,
FRG;
Muller, Fritz Pressenfabrik, 73 Esslingen (Neekar), Postfach 310, FRG;
Reinarts, Uathias Maschinenfabrik, 404 Neus, Postfach 137, FRG; et
Extraktions, Technik, Gesellschaft fur Ambagebaumbh, P.O. Box 7501447 D-2000,
Hamburg 76 W.6.

v) Switzerland

Buss Ag, Ch-4133, Prattelin;
Nova-Werke AG, Vogelsangstrasse 24, CH-8307, Effretikon; et
Chemap AG, Alte Landstrasse 415, CH-8708, Mannedorf.

GCE, Via Lana 9, 41100 Modena

1.7. UNITE DE PRODUCTION DE PAIN

a) Produit et son utilisation

La boulangerie est I'une des unites de transformation alimentaire les plus importantes
et populaires dans taus les pays de la sous-region de I'Afrique de l'Est. Elle fournit un petit
dejeuner et un aliment nourrissant aun grand nombre de menages dans les villes, les villages
et les zones rurales. La consommation de pain augmente taus les jours dans cette sous
region. En fait, les unites de production de pain peuvent etre etablies dans les petites villes,
les villages et les zones rurales de n'importe quel pays. De telles unites peuvent fournir un
bon nombre de possibilites d'emploi a des niveaux differents.

bl Facteurs de production

I) Besoins en matieres premieres: Frais minimum.± 3.840 $EU (besoins en emballage
compris, par moisl

farine de ble
sucre
sel
Matiere grasse
levure
graisse vegetale

17 tonnes
70 kg
30 kg
300 kg
2 kg

25 kg



levure inorganique
papier d'emballage 6.200 kg
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Ii) Services ganeraux (par moisl J 200 $EU

Electricite KW
Combustible
Eau

iii) Autres frais (par moisl frais minimum:

Loyer
Affranchissement et fournitures
Telt§phone
Magasins
Reparations et entretien
Frais de transport
Raclame et publicite

± 400 $EU

iv) Capital fixe

Terrains et batiments: minimum = ± 250 $EU

• Terrains = 500 metres carres
• Batiments = 250 mEmes carres

Materiel et equipement: CoOt minimum = .± 4.41 O$EU

• Un levier a moteur
• Un petrisseur de pate a moteur 90 kg/charge
• Un moule a pate m/c caps 500
• Un four a pain bati localement avec des briques (de reserve)
• Une machine a couper, embailer et conserver Ie pain mlc
• Un four a pain electrique
• Plats et moules a gateaux etc.
• Etageres
• Meubles et materiel de bureau

Frais d'electrification et d'installation (10 p. 100 du cout du materiel et
equipement) = 441 $EU

CoOt total minimum du materiel et equipement
- 250 + 4.410 + 441 - 5.101$EU
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v) Personnel (besoins en personnel Qualifie et main-d'oeuvre)

Fonctions Nombre Salaire

Gerant (comptable) 1 $EU 100,00

Magasinier 1 .. 40,00

Employe-dactylo/vendeur 1 .. 30,00

Boulanger 1 .. 60,00

Ouvriers qualifies 3 .. 60,00

Ouvriers non qualifies 3 .. 60,00

Garc;:ons de course 2 .. 40,00

Montant total des salaires $EU 390,00

Indemnites 15 p. 100 $EU 58,50

Total $EU 448,50

vi) Montant total minimum des investissements necessaires pour la creation de I'unite

Montant total minimum du capital fixe = .±. $EU 5.101,00

• terrains et batiments
• materiel et equipement
• frais d'electrification et

d' insta lIation

Montant total minimum du capital de fonctionnement: .±. 4.888,50

• Matiilres premiilres
• Services publics
• Personnel
• Autres frais divers

Montant total minimum du capital d'investissement
$EU 5.101 + 4.888.50 + $EU 9.989,50

$EU 250,00
.. 410,00

$EU 441,00

$EU3840,00
200.00
448,50
400,00
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c) Description du procede

II est recommande de petrir tous les ingredients ensemble dans I'appareil pour la
preparation de la pate. Toutes les 40 minutes, on enleve la boule pour la malaxer. On laisse
la pate malaxee fermenter pendant deux heures, on la bat et on la laisse reposer pendant 30
a 40 minutes. La pate est prete a etre decoupee. Le decoupage se fait selon la grosseur
de la miche a preparer. Les morceaux de pate ainsi decoupes sont mis dans les moules en
vue de la cuisson. Lorsque la pate a suffisamment gonfle, on les fait cuire au four pendant
40 minutes a 420 0 F. Le pain cuit est mis a refraidir, puis coupe et emballe.

d) Sources de financement

•
•
•

•

epargne personnelle
subventions gouvernementales
credit ou pret venant de:

· fonds de developpement
· banque de developpement industriel
· banque nationale au Commerciale

Autres sources

e) Sources de Matieres premieres

Dans certains pays africa ins, Ie marche national peut fournir les principales matieres
premieres locales ou importees. Mais, dans d'autres pays africains, les gouvernements
accordent aux petits producteurs de pain et patisserie des facilites pour importer directement
les matieres premieres. En tout cas, il est recommande de prendre contact avec la Chambre
de I'industrie et du Commerce locale.

e) Sources d'approvisionnement en materiel et equipement et adresses de fournisseurs

i) Inde

MIS Oriental Machinery Supplying Agency, P-21, Mission Row Extension,
Calcutta, Inde;
MIS Ever Fresh Products, Rambaug, Indore (M.P.), Inde;
MIS Baker Co. (Pl Ltd., Omrigar Building, Oppo. Crawford Market, Bombay-400
000, Inde;
MIS Nagpal Bross. (Reggd.L 2799, Hamilton, Road, Delhi-11 0006, Inde;
MIS Mangal Engineering Works, Lahori Gate, Patiala (Inde);
MIS New Era Industries, Firozepur Road, Ludhiana, Inde;
MIS Semoni Industries, Hoshiarpur Road, Jullundur City (PB), Inde;
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MIS Verma Bros. Engg. Industries Regd., Industrial Area, Rajoura (Pb); et
MIS Brady & Morris Engg. Co., Ltd., 12/4, Veer Nariman Road, Brady House,
Fort, Bombay-400 023, Inde.

ii) Japan

Morintani and Co, Ltd., International Trading and Engineering, 3-23, Yaesu - 1
Come, Chuo-ku, Tokyo 103-91, Japan;
Fuyi Machinery Co. Ltd. 14-10, 2 Chome, Kamejima, Nakamura-Ky Nagoya
543, Japan; et
The Yokohama Industrial Institute, Nihon Odori 11, Nara-Ku, Yokohama, Japan.

iii) Switfzerland

Glatt, Masch. und Apparatebau AG, Kraftwerkstrasse 3, CH-4133 Pratteln,
Switzerland;
BAFAG, Backonfenfabrik, CH35334. Signau, Switzerland;
Sigg Aktien- Gesellschaft, Walzunhl~strasse, 51, CH-8500, Frauenffid,
Switzerland;
Beschbach AG, F, Industriestrasse 20, CH-5001, AARAU, Switserland; et
Buss AG, CH-4133, Pratteln, Switzerland.

Iv) Germany

Oraiswerke Gmbh. Mannheim Waldhof, P.O. Box 310220, 0-6800, Mannheim
31, West Germany.

1.8. BISCUITERIE

a) Le produits at son utilisation

Les biscuits sont consommes par tout Ie monde, a taus les ages, a tout moment. Pris
avec du the ou du cate, lis constituent un casse-croOte delicieux et nourrissant. La
biscuiterie peut etre creee dans les petites villes, les villages et les zones rurales et elle
devrait offrir un bon nombre de possibilites d'emploi a differents niveaux.

b) Facteurs de production

i) Besoins en matieres premieres: Frais minimum

- farine de ble
- sucre
- matiere grass~

+ 2.600 $EU (par mois)
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- lait en poudre (l§creme)
- sel
- glucose liquide, produits chimiques, etc.
- emballage

ii) Services publics (par mois) frais minimum = .±.. 110$ EU

- electricite
- eau

iii) Autres frais divers (par po is) : frais minimum = -±.. 200 $EU

- affranchissement et fourniture
- magasin
- reparations et entretien
- frais de transport
- reclame - publicite
- imprevus

iv) Caoital fixe

Terrains et batiments: minimum = .±.. 8.500 $EU

• terrains = 350 metres carres
• batirnents (transformation, stockage des produits finis et stockage des

matieres premieres) 200 metres carres.
• bureau et piece d'emballage 50 metres carres

Materiel et equipement: cout minimum = -±.. 7.000$EU

• un modele de mixer vertical universel = equipe d'un moteur A.C. d'un
1/2 CM

• un pulverisateur batteur de sucre avec moteur A.C. 2 C.V. et un
engrenement a 3 phases de 75 a 100 kg capacitelheure

• moule a biscuit rotatif avec moteur et jeu de coussinets
• un four a pain electrique avec thermostat
• un four apain bati localement avec des briques retractaires (de reserve)
• plats et moules a gateaux et autres accessoires
• deux fourgonnettes de livraison (bicyclettes) 1OO$EU x 2

= 200 SUS
• une balance a bascule, capacite de 100 kg

Frais divers relatifs au materiel et a I'equipement 700 $EU (10 p. 100 du
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coOt du materiel et de I'equipement)

Montant minimum total de capital fixe = 8.500 + 7.000 + 700 =
16.200 $EU

v) Personnel Ibesoins en Rersonnel gualifie et main d'oeuvre)

Salaire par mois
Fonctions Nombre

Gerant (Chimiste) 1 $EU 100,00

Magasinier (comptable) 1 n 60,00-
Agent charge des ventes 1 n 40,00
et achats

Ouvriers qualifies 2 $EU 25x2 50,00

Ouvriers non qualifies 5 $EU 25x2 100,00

Montant total salaires et $EU 350,00
remunerations

Indemnites 15 p. 100 du $EU 52,50
salaire

Total $EU 402,50

vi) Montant total minimum a investir

Montant total minimum de capital fixe:

• terrains et blltiments
• materiel et equipement
• frais divers relatifs au

materiel et a I'equipement

$EU 15.925,00

Montant total minimum de capital de
fonctionnement: ± $EU 3.312,50

• Matieres premieres
• services publics
• personnel
• frais divers

$EU 2.600,00
110,00
402,50
200,00
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Montant total minimum des investissements:.±. SEU 15.925 + 3.312,50
= $EU 19.237,50

c) Description du procede

Les matieres premieres sont melangees ensemble pour former une pate. Cette pate
ainsi preparee est versee dans un maule ou elle est coupee pour prendre la forme etta
grosseur voulues, avant d'etre enfournee pour la cuisson. Les biscuits sont laisses a
refroidir pour les rendre croustillants et sont envoyes a ia salle d'emballage.

d) Source de financement

- epargne personnelle;
- subventions gouvernementales;
- credit ou pret de:

fonds de developpement;
banque de developpement industriel;
toutes autres sources;

e) Sources de matieres premieres

Dans certains pays, Ie marche national peut offrir les principales matieres premieres
locales ou importees. Mais, dans d'autres, les gouvernements accordent aux petites
biscuiteries des facilites pour importer directement les matieres premieres essentielles. II est
dans taus les cas recommande de prendre contact avec la Chambre de I'industrie et du
commerce locale.

f) Source d'approvisionnement en materiel et equipement et adresses des fournisseurs

II imparte d'indiquer dans la demande si I'on desire recevoir Ie materiel et equipement
au complet ou seulement quelques pieces.

i) Inde

Baker & Co. (P) Ltd oppo. (Rawford Market, Omrigar Building, Bombay-3
J.G. Bas & Bros. 33/8 Ananth Nath Dev. Lane, Belgachia, Calcutta-3
Mangal Engg. Works, Lahori Gate, Patiala (Bb)
Ever Fresh Products, Ram Baug. indore (M.P.)
Oriental Machinery Supplying Agency, F.21, Mission Road Extension Calcutta
Fredrick Herbert & Co., 10, Second Part Lane, Bombay.
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Ii) Japan

Fuyi Machinery Co. Ltd. 14-10, 2-Chome Kamejima, Nakamura-Ku, Nagoya 543,
Japan.

1.9. UNITE DE SECHAGE DE POISSON
a) Produit et son utilisation

On sait que les proteines de poisson contiennent des quantites considerables d'acides
amines qui sont des substances importantes, indispensables et nutritives aussi bien pour les
animaux domestiques que pour les etres humains. En eftet, un repas de poisson contenant
beaucoup d'acides amines est un aliment tellement riche pour les animaux que les poules qui
en consomment pondent des oeufs en quantite considerables. Par ailleurs la valeur nutritive
de la chair des animaux augmente egalement. En outre, I'huile de poisson devient un
element important dans la fabrication de savon industriel et Ie jus peut etre concentre et
melange de riz ou de ble pour etre utilise comme fourrage.

L'experience a montre qu'avec les animaux domestiques tels que les vacheslaitieres,
Ie betail, Ie porcs et la volaille aqui I'on donne une alimentation riche en poisson, I'on obtient
des resultats remarquables pour ce qui est de la croissance qui est meilleure et rapide etant
donne que cette alimentation contient une grande quantite de proteines et d'acide
phosphorique. L'alimentation abase de poisson convient parfaitement aux poulets dans les
exploitations pour I'elevage de la volaille.

b) Facteurs de production

i) Besoins en matieres premieres. produits intermediaires et accessoires
(par mois): CoOt minimum 17.000 $EU

Poissons: 50 tonnes/jour;
Sacs;
Conteneurs en fer blanc, etc.

ii) Services publics par mois: Frais minimums 600$EU

Electricite;
Eau;
L'huile et la vapeur lourdes sont economiques et sont utilisees comme combustibles;
Materiel d'emballage;
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iii) Autres faux frais (par moisl: cout minimum = 400 $EU

affranchissement et fourniture
magasins
reparations et entretien
frais de transport
reclame et publicite

ivl Capital fixe

Terrains et batiments: cout minimum = 6.500 $EU
• Terrains: 3000 metres carres

La construction de I'unite consiste en une charpente metallique, une piece inferieure,
un bloc de beton, une piece superieure, une finition au mortier sur metal, une espace de
1.320 metres carres.

Biltiment (Iieux d'entreposage, de traitement, d'emballage et bureau).

Materiel et equipement - cout minimum = 40.000$EU
• chariot
• plateau a poissons
• presecheur
• secheur
• rail
• ventilateur
• brOleur a huile
• moteur electrique

Frais d'installation divers:
• frais d'electrification et d'installation
(10 p. 100 du cout du materiel et de I'equipement)

• autres frais = 4.000 $EU

Cout total minimum du materiel et de I'equipement:
40.000 $EU + 4.000 $EU = 44.000 $EU

Montant total minimum de capital fixe, 6.500 $EU + 40.000 $EU +
4.000 $EU = 50.500 $EU
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v) Personnel (personnel aualifie et main-d'oeuvre

I Salaire par mois minimum
Fonctions Nombre (en $EU)

Gerant 1 150,00

Magasinier (comptable) 1 120,00

Pecheurs 2 (2x5) 100,00

Agent charge des achats 1 60,00

Chauffeur 1 80,00

Mecanicien 1 . 100,00

Ouvriers qualifies 1 40,00

Ouvriers non qualifies 4 (4x30) 120,00

Montant total salaires et 770,00
remunerations

Indemnites 15 p. 100 des 115,00
salaires

II Total
-- I-.

885,00

vi) Montant total minimum des investissements necessaiL~illourcreer I'unite de sechage
de poisson

Montant total minimum de capital fixe =

Montant total minimum de capital de
roulement:

• Matieres premieres:
• services publics:
• personnel:
• faux frais:

Montant total minimum des investissements requis:
$EU 51.100 SUS + 18.885,50 SUS = 69.985,50 SUS

.±.$EU51100,00

.±.$EU 18885,50

($EU)17 000,00
600,00
885,50
400,00
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c) Description du procede

II est recommande d'assurer une ventilation non seulement uniforme mais plus que
suffisante. L'objet du presechage est d'empecher que les matiEHes premieres ne deviennent
humides ou ne soient roussies pendant Ie sechage. Le generateur d'air chaud est utilise et
les fumees sont evacuees par la cheminee. N'etant pas en contact avec Ie feu, les poissons
ne seront pas impregnes de I'odeur de I'huile lourde. Les temperatures, force du vent,
quantite d'air chaud en circulation peuvent etre regles selon Ie type de poisson et les
conditions donnees. II existe trois procedes de sechage qui donnent les resultats les plus
satisfaisants. Ce sont:

presechage a temperature normale et vent fort;
sechage par air chaud a basse temperature;
sechage par air chaud a temperature elevee.

L' air chaud souffle sur les materiaux places sur Ie chariot. Le chariot est facile a faire
fonctionner et I'ensemble du materiel est facile a manipuler. Le chariot peut egalement etre
automatiquement transfere d'un endroit a I'autre, si cela s'avere necessaire, par un
interrupteur horaire. La disponibilite et Ie type de materiaux (poisson) et Ie cout de
fonctionnement determinent la methode de sechage appropriee.

dl Sources de financement

epargne personnelle;
credit ou pret venant de:

• fonds de developpement;
• banque de developpement industriel;
• banque nationale ou Commerciale;

Subventions gouvernementales;
Autres sources;

el Sources de matieres premieres

Les matieres premieres sont disponibles sur place: Poissons de lac, de fleuve et de
mer notamment.

fl Source d'approvisionnement en matiere et equipement et adresses des fournisseurs

i) Japon

Yanagiya, Machinery Works Ltd. 1-Chome, Shinten-Cho, Ube, Yamaguchi-pref, Japan;
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Maruo Trading Company Ltd. Otori Bid, 2,3 Chome, Nihobashi, Tori, Cho-Ku, Tokyo,
Japon;
"CECOCO" Chuo Boeki Goshi Kaisha, 9-29 Matsugamoto-Cho Ibraki, Osaka-pref,
Japon; et
Moritani and Co., Ltd, International Trading and Engineering, 4-22 Yaesu 1-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo 103-91, Japon.

1 .10. PRODUCTION DE TISANE

al Le produit at son utilisation

Les tisanes sont des pr~parations acquises abase de plantes que les malades prennent
sous forme de boisson.

bl Marche potantial at production envisageabla

La demande concerne la population a faible revenu et incapable de se soigner par la
medecine moderne qui est coOteuse. Production envisageable: 190.000 kg/an.

cl Procedl!i de production

Les plantes a traiter subiront les operations mecaniques elementaires suivantes:
coupe et tamisage: coupe en petits fragments carr~s de dimensions variables;
broyage: les plantes sech~es sont pulverisees soit par des broyeurs amarteau,
soit par des broyeurs a lames, aboulets ou ameules selon les mati~res traitees;
melange des plantes broyees;
tamisage final;
ContrOle en laboratoire;
Conditionnement;

d) Terrain et blltiment

L'unite sera installee dans un batiment de 600 m2 sur un terrain de 1.000m2
,

Location: 9.600 dollars E.U.lan .

el Equipement necessaire

1 coupeuse
1 tamis
1 affOteuse
1 broyeur a boulets
des couteaux

- 1 moteur 6 CV
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1 jeu de tamis manuels
4 soude-sacs
Equipement de laboratoire de controle

Cout total: 139.663 dollars E.U.

f) Matieres premieres, uti lites, autres charges

i) Matieres premieres

La matiere premiere de base est composee des organes des plantes: (feu illes, fruits,
eeorces de trone, eeorces de raeines, raeines entieres, plantes entieres, etc .. ) A cette
matiere, il faut ajouter des plantes aromatiques qui constituent les ingredients.

dollars E. U ./an

ii)

iii)

g)

Cout des plantes de base [200.000 kg)
CoOt des plantes aromatiques (50.000 kg)
Total

Utilites

Electricite (95 MWH)
Eau
Telephone
Total

Autres charges

Consommables
Transport et deplacement
Entretien et reparation
Charges locatives
Assurance redevance
Autres services exterieurs
Imp6ts et taxes
Total

Personnel necessaire

1 Directeur General
1 Chef de production
1 Chef de I'approvisionnement

43.200
~OOO

48.200

dollars E.U./an

3.482
1.173
3.600
8.255

dollars E.U./an

24.676
4.000
10.255
9.600
3.000

19.000
5.587.

293.118

dollars E.U./an

9.600
7.200
7.200
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1 Secn§taire comptable
5 Manoeuvres
1 Gardien
Total

Fonds de roulement

Matieres premieres
Utilit~s

Personnel
Autres charges
Total

Investissement

Equipement
Fond de roulement
Total

CoOt de production

Matieres premieres
Utilit~s

Personnel
Autres charges
Frais financiers (15 % investissement)
Amortissement (1 0% ~quipement)

Total
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6.000
6.000
1.200

37.200

dollars E.U./2 mois

8.033
1.376
6.200
48.853
64.462

dollars E.U.

139.663
64.462

204.125

dollars E. U.Ian

48.200
8.255
7.200

293.118
30.619
13.966

431.358

kl Calcul du rentabilite

i) Rentabilit~ Commercia Ie = Resultat
Vente

= Vente-CoQt de production
Vente

= 760.000 - 431.358 = 43.2%
760.000

Ii) Temps de retour sur Investissement = Investissement
Resultat/an

= 204.125 = 0.62 an
328.642
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I) Calcul de seuil de rentabilite IS.R.)

i)

ii)

iii)

CoOts variables (C.V.)

Matieres premieres
60% uti/ites
60% consommables
60% entretien et reparation
60% transport et deplacement
60% autres services exterieurs
60% personnel
Total

CoOt fixes (C. F.)

Charges locatives
Assurance et redevance
Imp6ts et taxes
Frais financiers
Amortissement
40% uti lites
40% consommables
40% entretien et reparation
40% Butres services exterieurs
40% transport et deplacement
40% personnel
Total

Ventes IV.)

dollars E.U./an

48.200
4.953

145.006
6.153
2.400

11.400
22.320

240.432

dollars E.U./an

9.600
3.000
5.587

30.619
13.966

3.302
96.670

4.102
7.600
1.600

14.880
190.926

760.000 dollars E.U./an

iv) Marge sur CoOts Variables IM.C.V.) =

M.C.V. = V. - C.V. = 760.000 - 240.432 = 519.568

v) S.R. = C.F.X.V. =

M.C.V.
190.926 x 760.000 = 279.278

519.568

Soit 36.7% des Ventes correspondant fl 69.819 kgs.
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1.11. TANNERIE A PETITE ECHELLE

a) Le produit et son utilisation

La tannerie permet d'obtenir du cuir a partir de peaux d'animaux. Dans Ie cadre de
cette etude, iI s'agira de peaux de bovins dont Ie traitement donne du cuir pour semelles,
dessus de chaussures, articles de voyage, garniture etc.

b) Marche potentiel et production envisageable

Le cuir produit sera utilise dans les fabriques de chaussures, la maroquinerie,
I'ameublement... Production: 111.500 m2 de cuir/an

c) Procede de fabrication

La technologje de transformation des peaux brutes de cuir appretes implique differents
sous-processus et des operations compliquees et parfois H~petees. Schematiquement, les
operations se deroulent comme suit:

i) Le tremoage:i1 sert a restituer aux peaux salees leur etat d'origine et ales debarrasser
de toutes traces d'excrements de sang et autres souillures.

ii) La decoupe en cote: Elle sert a decouper les grandes peaux en deux parties.

iii) Le plainage: les peaux sont debarrassees de leurs poils.

Iv) L'echarnage: enlevement des tissus cellulaires de la peau du cote chair.

v) Le dechaulage. I'encuvage. I~ mise en jusee et Ie tannage: enlevement de la chaux
sur les peaux; mise en cuve des peaux et traitement de celle-ci a I'acide et au sel.
L'operation de tannage se fait a I'aide de sel de chrome en poudre.

vi) Le foulage: Reduction du taux d'humidite des peaux mouiMes.

vii) Le dolage: Amincissement du cuir a I'epaisseur desiree par raclage.

viii) Le retannage. la neutralisation, l'assouplissemertl.JJ-M-Q.raissage et la teinture: les
peaux semi-appretees subissent un tannage final a I'aide de substance tannantes
vegetales ou synthetiques. Elles sont neutralisees par la suite avant d'etre teintes a
la couleur desiree.

Ix) Sechage des peaux, puis conditionnement: ici Ie taux normal d'humidite (28 a 30%)
est restituee aux peaux secMes.
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Les operations ulterieures du traitement des peaux consistante a poncer les surfaces;
ales depoussierer; a traiter les surfaces a I'aide de solution pigmentee; a donner au cuir un
aspect souple et une coloration fine par Ie procede dit de pulvEirisation. Par Ie procede dit
de gla9age on donne au cuir un aspect luisant. Dans Ie procede ainsi decrit de nombreuses
operations peuvent etre realisees manuellement.

dl Terrain et batiment

Terrain 1.200m 2
; surface couverte 600m 2

Location: 9.000 dollars E,U/an

Les tanneries sont des industries polluantes et c'est pourquoi leur implantation doit se
faire dans des zones appropriees conformement a la lI§glementation de chaque pays.

e) Equipement necessaire

Operations Type d'equipement

Trempage, plainage et tannage

Echarnage
Dolage
Retannage, teinture
et assoupJissement
Etirage
Sechage
Etendage
Effleurage
Pulverisation
Lissage/pressage
G1a9age
Mesurage

8 tambours en bois (8 x 6)
1 tambour experimental
1 machine a echarner mecaniquement
2 machines a doler mecaniquement
5 tambours en bois (8 x 6)

1 etireuse mecanique
1 machine de sechage a garrot
1 machine a plier et etendre Ie cuir
2 machines a effleurer mecaniquement pulverisation
1 cabine et 1 pistolet pour pulverisation manuelle
1 presse hydraulique
2 machines a glacer du type a machoire
2 machines a mesure a roue a fuseau

CoOt global: 251.000 dollars E.U.

f) Matieres premieres, utilites, autres charges

i) MatiEires premieres

Les tanneries consomment, outre les peaux brutes des quantites importante de
produits chimiques. Jusqu'a 60 produits differents peuvent etre necessaires parmi lesquels
seuls la chaux, Ie sel et quelques types d'agents tannant vegetaux peuvent etre disponibles
localement.



Consommation

Peaux brutes
Produits chimiques
TOTAL
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dollars E.U/an

600.000
216.000
816.000

ii)

iii)

Utilitl§s

Electricitl§
Eau
Total

Autres charges

Consommables
Transport et dl§placement
Entretien et rl§paration
Charges locatives
Assurance redevance
Autres services extl§rieurs
Impots et taxes
Total

dollars E. Ulan

19.170
8.580

27.750

dollars E.U./an

76.200
12.600
59.200

9.000
9.600

30.000
25.400

223.000

gl Personnel neces5aire

Administration
Contre-maitre
Ouvriers qualifil§s
Ouvriers semi-qualifil§s
Ouvriers non-qualifil§s
Total

Masse salaire globale: 11.250 dollars EU/an

14
6

31
17
1Q
78

hI Fonds de roulement

Matieres premieres
Utilitl§s
Personnel
Autres charges
Total

dollars E.U./2 mois

136.000
4.625

19.917
37.167

197.709



i)

j)

Investissement total

Equipement
Fonds de roulement
Total

CoOt de production

Matieres premieres
Uti lites
Personnel
Autres charges
Frais financiers (15 % investissement)
Amortissement (100% equipement)
Total
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dollars E.U.

251.000
197.709
448.709

dollars E.U/an

216.000
27.750

119.500
223.000

67.306
25.100

1.278.656

k) Calcul de rentabilite

i) Rentabilite Commerciale = Vente - CoOt de production
Vente

= 1.534.378 - 1.278.656 = 16,7%
1.534.378

ii) Temps de retour sur Investissement

Investissement = 448.709 = 1,75 an
Resultat/an 255.722

I) Calcul du seuil de rentabilite (S.R)

i) CoOts Variables (C.V.1 dollars E.U./an

Matieres premieres
60% uti lites
60% Consommables
60% entretien et reparation
60% transport et depJacement
60% autres services exterieurs
60% personnel
Total

816.000
16.650
45.720
35.520

7.560
18.000
71.700

1.011.150



ii) CoOt Fixes (CF)
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dollars E.U./an

Charges locatives
Assurance et redevance
Imp6ts et taxes
Frais financiers
Amortissement
40% utilites
40% consommables
40% entretien et reparation
40% autres services exterieurs
40% personnel
40% transport et deplacement
Total

9.000
9.600

26.400
67.306
25.100
11.100
30.480
23.680

5.040
12.000
47.800

267.506

iii) Ventes (V.): 1.534.378 dollars EU/an

Iv) Marge sur CoOt Variables (M.e.V.)

= V. - C.V. = 1.534.378 -1.011.150 =

v) Seull de Rentabilite (S.R.)

523.228

S.R. = e.F. X.V. = 267.506 X 1.534.378 = 784.467,
M.C.V. 523.228

Soit 51,13% des Ventes correspondant a 57.005 m 2 de cuir.

1.12. UNITE DE MAROQUINERIE

a) Le produit et son utilisation

Le maroquinerie permet de fabriquer des objets en cuir, et en simili-cuir tels que les
sacs, les porte-monnaie, les portefeuilles, les ceintures ...

bl Marche potentiel et production envisageable

Le marche potentiel de ces produits est constitue par tous les hommes et les femmes
dans Ie cadre de leur habillement, d'accessoires d'habillement et d'emballage. Production
envisageable: 100.000 pieces/an.

cl Procede de fabrication

La matiere premiere, cuir ou similicuir est prealablement nettoyee et laminee dans une
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presse hydraulique avant d'ihre decoupee selon les formats desires (sacs, ceintures,
portefeuille, porte-monnaie). Ensuite, les elements sont traites par des machines it plier, it
coller et a coudre. Une presse reajustera les bordures. Enfin la finition sera assuree par une
machine it timbrer et une machine a peindre.

d) Terrain et biltiment

L'unite sera situee dans une zones industrielle. Mais compte tenu du fait qu'elle est
tnls peu polluante et assez silencieuse, elle peut etre toleree dans d'autres zones. Superficie
totale: 1.000 m 2

; superficie couverte: 500m 2

Location: 7.200 dollars E.U./an

e} Equipement necessaire

une presse hydrauJique
une machine a couper les brides
une machine a ourler
deux perceuses
une machine oeillet auto-perforant
une machine pour riveter
une presse a couper ras
une machine a peindre
une machine a plier les porte-monnaie
une machine it coudre
Equipement divers.

CoOt des equipements: 146.000 dollars E. U.

f) Matieres premieres, utilites, autres charges

i)

Ii)

Matieres premieres

Cuir
Matiere synthetique
Accessoires
Total

Uti lites

Electricite + eau

dollars E.U./an

110.600
26.600
86.800

224.000

dollars E.U./an

10.000



iii) Autres char\1es

Consommables'
Transport et deplacement
Entretien et reparation
Charges locatives
Assurance redevance
Autres s~rl1ices exterieurs
Irflp6tset taxes

Total

gl Personnel

2 cadres
3 Contre-maitres
6 employes
200uvriers

Masse salariale globale: 191.400 dollars E.U.
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dollars E. U./an

22.000
14.000
20.000

7.200
12.000
58.000
34.600

167.800

hI

i)

Fonds de roulement

Matieres premieres
Utilites
Personnel
Autres charges
Total

Investissement

Equipement
Fond de roulement
Total

CoOt de production

Matieres premieres
Utilites
Personnel
Autres charges
Frais financiers (15% investissement)
Amortissement (10% equipement)

dollars E. U/2 mois

37.200
1.600

32.000
28.000
98.800

dollars E.U.

146.000
98.800

244.800

dollars E.U.lan

224.000
10.000

191.400
167.800
36.800
14.600

644.600
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k) Calcul de Rentabilite

i) Rentabilite Commerciale = Resultat
Vente

= 740.000 - 644.600 = 12,8%
740.000

ii) Temps de retour sur Investissement

Investissement
Resultat/an

= 244.800 = 2,57 ans
95.400

I) Calcul de Seuil de Rentabilite IS.R.)

i)

ii)

iii)

CoOts Variables (C.V.)

Matieres premieres
60% utilites
60% consommables
60% entretien et reparation
60% transport et deplacement
60% autres services exterieurs
60% personnel
Total

CoOt Fixes (C.F.)

Charges locatives
Assurance et redevance
Imp6ts et taxes
Frais financiers
Amortissement
40% utilites
40% consommables
40% entretien et reparation
40% transport et deplacement
40% autres services exterieurs
40% personnel
Total

Ventes (V.)

dollars E.U./an

224.000
6.000

13.200
12.000

8.400
34.800

114.840
413.240

dollars E.U.I an

7.200
12.000
34.600
36.800
14.600
4.000
8.800
8.000

23.200
76.560

5.600
231.360

740.000 dollars E.U./an

iv) Marge sur CoOt Variable (M.e.V.) =

M.C.V. = V. - e.v. = 740.000 - 413.240 = 326.760 $EU
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v) Seuil de Rentabilite IS.R.)

S.R. = C.F. X.V.
M.C.V.

= 213.360 X 740.000 = 483.187,58 $EU
326.760

Soit 65% des Ventes correspondant a 65.296 pieces.

Sources:

*

*

1.1 a 1.5 et 1.10 a 1.12: Guide de profils de projets de creation de petites et
moyennes industries dans les secteurs alimentaires, mecanique, textile, plantes
medicinales, cuir, chimie et hautes technologies, Volume 3, Decembre 1995.
ONU/CEA, et

1.6 a 1.9: Repertoire de fiches de projets sur les petites industries en Afrique,
Premiere Edition (Comment creer une petite industrie par soi-meme) Nations
Unies-Commission Economique pour I'Afrique.
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ANNEXE II: GUIDE DE QUELQUES FOURNISSEURS D'EQUIPEMENT DE PRODUCTION

2.1. Fournisseurs d'equipement pour les petites industries alimentaires

a) Atelier julien heine
Rue Gilles Galler 6 - 8
4200 Sclesin, Belgique
Fax: 32-41-33-12-28

b) Deventer et de E.I
Parc Industriel de Reumiee, rue de i'Avenir, 9
5140 Sambreffe, Belgique
Fax: 32-71-81-7381

c) OSIMEX
Boulevard des Invalides 190
1160 Bruxelles, Belgique
Fax: 91-11-68-37-669 ou 91-11-68-31-288

d) The national small industry corporation limited
NSIC Bhavan Okhla Industrial Estate
NEW-DELHI 110020
FAX: 91-11-68 37 669
91-11-6831 288

e) Maquinas d'andrea
AV. PACAEMBU, 1777 - SAO PAULO, SP BRESIL
FAX: 005511 263 03 13

f) Ital instituto de technologia de alimentos
AV. BRASIL, 2880 - Cx POSTAL 139 CAMPINAS, SR BRESIL FAX: 00551924245
25

2.2. Fournjsseurs d'eauipements pour les petites agm-industries des plantes medicinales

a) Maquinas d'anorea
AV. PACAEMBU, 1777 SAO PAULO, SP BRESIL
FAX: 00 5511 262 03 13

b) Associazione nazionale industrie fitofarmaci
20131 MiLANO
V. ACCADEMICA, 33
FAX: 26-81-03-31

2.3. Eournisseurs d'eguipements pour des petites aara-industries du cuir

a) National small industry corporation limited
BHAVAN OKHLA INDUSTRIAL ESTATE
NEW-DHELI 11020
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FAX: 91-11-68-37-669 91-11-62-31288
b) MAD

CHAUSSE DE BRUXELLES 60
4342 HOGNOUL, BELGIQUE
FAX: 32-41-574922

c) Maquinas kleixi sa indo E. Comercia
RUA 19 DE NOVEMBRE 2 (H.VELHO) C, POSTAL 2070
CEP 93 300
NONO HAMBURGD - RS BRESIL
FAX: 005551 5944100

d) Maquina itali L.O.T.
RUA GUABARA, 630 OURO BRANCO CEP
93320 - 220 NOVO HAMBURGO, R5 BRESIL
FAX: 00 55 51 595 29 37

Source: Guide de profits de projet de cr~ation de petites et moyennes industries dans
les secteurs alimentaires, mecanique, textile, plantas m~dicinales. cuir. chimie
et hautes technologies, Volume 3- D~cembre 1995 - ONU/CEA
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GUIDE DE PREPARATION, DE PRESENTATION ET DE SUIVIE D'UN
PROJET

3.1. Guide pour la preparation d'une evaluation simple de coOt d'une petite unite de
sechage de poisson

Afin d'obtenir une indication sur la viabilite economique d'une entreprise commerciale
de sechage de poisson, Ie coOt de la production par tonne de produit devrait etre evalue et
compare avec les prix en vigueur sur Ie marche. Chaque fois que I'on envisage ou qu'on
etudie une entreprise de grande envergure, il faudrait faire appel 11 une expertise appropriee
susceptible de recommander la solution economique optimale. Pour I'examen d'operations
de petite envergure, une evaluation approximative du coGt devrait etre preparee (egalement
par des gens avant une experience limitee dans I'elaboration d'etudes de faisabilite) en
appliquant de fa.;:on adequate I'information locale disponible sur Ie guide ci-apres. Ce dernier
devrait etre utilise comme une sorte de liste de controle qui peut etre allongee ou raccourci
en vue de repondre aux besoins reels d'un cas specifique et precis.

Pour utiliser Ie guide en vue d'un procede donne, il faudrait disposer de
renseignements ou d'estimations precis sur Ie volume et la regularite d'approvisionnement
en matiere premiere, Ie nombre de journees de production prevues durant I'annee, Ie
rendement des produits, la viabilite utile des batiments et equipements, etc .. Les chiffres et
les prix devraient etre notes en monnaie locale. Le guide est prevu pour evaluer Ie prix de
revient sur une annee. On peut cependant faire des evaluations pour n'importe quelle autre
longue periode de production.

A) CoGt d'investissement (pour ... t de produit/an)

$
Terrain
Routes d'acces, terrain de parking, etc.
Batiments (local de traitement, entrepot,
bureaux, clotures, etc.)
Equipement mecanique (sechoirs, generateurs
de courant, etc., ij compris fret et installation)
Claies de sechage
Vehicules pour transport partiel
Accessoires, petits equipements et outils
Frais d'engineering

Faux frais

Total coOt d'investissement
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B) CoOt annuel de la production

InterElt sur capital (... % coOt d'investissement)
Amortissement (... % routes, etc. + ... % claies de sechages +
... % accessoires, etc. + ... % vehiculesl

Maintenance et reparations (... % du coOt d'investissement,
ou pannes comme pour amortissement)

Assurance (... % du coOt d'investissement pour
elements qui doivent Mre assures)

Impots (... % coOt d'investissement soumis a I'impotl

InterElt sur fonds de roulement (... % sur ... mois)

Main-d'oeuvre permanente (superviseur(s), ingenieur(s).
chauffeur(s). gardien(s). etc. et personnel administratifs
comme directeur, comptable, secretaire(s), etc.
salaires annuels)

Autres frais generaux (papeterie, eclairage, etc.)

Faux frais (somme forfaitaire)
Sous-total frais fixes

Par lot ou par jour

-$- -$-

Variable:

Mati~re premiere (... t de poisson
fraix x .. $/t livres au local de
traitement, y compris tous les frais
tels que glace, transport, entrepOt
frigoritie, etc.)

Electricite (... kwh x ... /kwh)
Carburant pour traitement
(. .. Iitresx ... $/1)
Eau (...m 3 x ... $/m3

)
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5el (... Kg x '" $/kg)
Materiel d'embaliage ( sachets
piastique x ... $/sachet - cartons x
... $/carton)

Main-d'oeuvre dirigee (. .. operateurs
x .. ,$/jour ou lot - ., .ouvriers
semi-specialises x ... $/jour 
ouvriers non-specialises x .,. $/jour)
Frais variables par lot ou jour
Frais variables par annee (... Iots
ou jours:annee x .. $/lot ou jour)
CoOt de production annuelle totale:

::::=:::::::::===::::=::==::::

Production annuelle totale (... t poisson
frais par an x .. % rendement/1 00) ... t de prodUit

CoOt par tonne de production sechee
(total..$/total .. tonnes de produit)

t ...

sit ...
==============

Outre les renselgnements contenus dans Ie formulaire sous la rubrique coOt de la
production annuel/e, il est souligne qu'on peut aisement les diviser en frais fixes, qui sont
constants independamment du volume de la production, et frais variables, qui sont
proportionnels ala quantite de marchandise produite. Les frais variables particuiiers peuvent
etre normalement exprimes d'abord comme ceux qui interviennent pour chaque lot de
production, journee de travail, brigade, ou autre petite unite; leur somme dOlt etre convertie
en quantile pour une annee.

La production du poisson seehe, FAa, Document technique sur les peches No.
160 F11 M :T160 (Fr) FAa 1997).

3.2. Guide de presentation de proiet d'une petite entreprise

A. Donnees generales

Nom ou raison socia Ie du beneticiaire final:
Membre de la chambre de Commerce et d'industrie en
tout autre Organisme du meme genre:
Siege d'exploitation:
Siege social:

Region:
Region:
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Responsables

Nom

- Deja en operation?
... Oui, depuis:
... Non, a partir de:

- Activite principale:
- Objectif du projet:

Position Experience

B. Situation financiere (seulement pour des entreprises existantes):

Demier bilan disponible (prepare selon format a etablir, d'accord avec Ie plan
comptable et exprime en valeur commerciale actualisee)

Demier compte d'exploitation et resultats (memes conditions que pour Ie bilan)

C. Investissements e.t leur financement

Present 4

(date)

Investissements (nets):
Terrains
Biitiments
Equipements
Vehicules
Autres (preciser)
Droits de Douane
Autres impots

Fond de roulement (net)
Equivalent en US$ au
taux de ...

Financement:
Credit (Iigne de credit quelconque propose)
Autres credits moyen terme (a specifier):
Cofinancement de quelconques organismes
Autres sources

Pro jet

___Total

• Meme date que pour les etats financiers presentes
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Fonds propres
Total

D. Fond de roulement

i) Actif circulation

ii) Passif circulant

Fond de roulement net (i-ii)

E. Donnees du credit propose

i) Conditions:

Montant
Terme
Differe
Taux d'interet
Commission

ii) Deboursement estime:

iii) Tableau d'amortissement:

Presentll
(datel

Dates

Premiere
annee

Annee
normale

Montant

F. Compte d'exploitation et cash-flow previsionnels et capacite de repaiement

Ventes
Cout matieres premieres
Cout main d'oeuvre
Cout commercialisation
Frais generaux
Amortissements

Resultat d'exploitation

1ere Annee Apnee Normale
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Frais financiers
Impots

Resultat net + Amortissements

Cash Flow
Remboursement des pri!ts

Pret propose
Autres prets

Excedent

G. Autres Resultats du projet

Emplois crees
Valeur des matieres premieres importees
Valeur de matieres premieres locales
Valeur des exportations

H. Evaluation

Opinion sur I'entreprises et les responsables (aspects positifs et negatifs):
Preciser comment Ie projet propose repond a un besoin du marche (expliquer en detail):
Quels sont les principaux risques associes au projet:
Garanties:
Assistance technique re<;ue par I'un ou I'autre organisme de financement pour la preparation
du dossier (preciser nature et source):
Besoins future d'assistance technique au beneticiaire:
IndiQuer lalles date(s) de supervision prevue(s) et les raisons de ce cal endrier:

G. Autres commentaires:

Detail des investissements

Description Montant Fournisseur 9rigine

Sources: Small Enterprise Apex Projet Burundi, February 25, 1988 Document of the
World Bank-Report N°. 7025-BU



ECA/EASRDC/ICEIVI 14c
Page 61

3.3 Guide de suivi de projet d'une petite entreprise

A. Informations generales

Numero de projet:
Nom ou raison socia Ie du beneticiaire final:
Membre de la chambre de commerce et d'industrie ou
de tout autre organisation de ce genre:
Siege social: Region
Activite principale:
Objectif du projet:
Date de la derniere visite:

B. Informations sur Ie credit

Montant du credit octroye:
Terme/differe:
Deboursement (montant/date):

Montant du refinancement
du bailleur de fonds s'il existe
Date du refinancement du bailleur
de fonds s'il existe

Montant cofinancement du bailleur
de fonds s'il existe

Utilisation du credit:

- Batiments:
- Equipements:
- Vehicules:
- Fonds de roulement:

Fonds propres pourvus

Originairement
prevues a
I' evaluation

Selon
derniere
informations
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C. Informations sur Ie proiet et I'entrepri:;e

Originairement
prevues i!l

I'evaluation

Investissements du projet:

Terrains
Satiments
Equipements
Vehicules
Fonds de routement:
Autres (preciserl
Droits de Douane
Autres impots

Operation du projet Sl/:
Production physique
CoGt mat. premieres importees
CoGt mat. premieres locales
Ventes
Valeur des exportations

Emplois crees:
Situation de remboursement du
credit:
Assistance technique rel;ue par
I' entreprise:

D. Autres commentaires

Selon
dernieres
Information:;

a/ Pour ces valeurs preciser la periode utilisee (normalement valeurs annuelles).

Source: Small Enterprise Apex Project Burundi, February 25, 1988 Document of the
World Sank Reports NO. 7025- S.U.
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SITUATION DES PETITES AGRO-INDUSTRIES EN ETHIOPIE: DISTRIBUTION DU NOMBRE D'UNITES DU NOMBRE
DE PERSONNES EMPLOYEES, VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE PAR GROUPE
D'INDUSTRIES, 1995/96

NO. of N". of GROSS VALUE OF VALUE"
INDUSTRIAL GROUP ESTABLISHMENTS PERSONS ENGAGED PRODUCTION ADDED

NUMBER % NUMBER % VALUE % VALUE %

V1ANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS ..... , .................. 1,090 39.91 3.313 37.10 113,888,129 60,62 32,144,997 53.04

V1ANUFACTURE OF TEXTilES ............. . ..... , ............... 22 .81 92 .92 2,207,438 1.17 696,716 1.15

V1ANUFACTURE OFWEARING APPAREL; DRESING AND DYEING OF FUR ........ 367 1344 735 8.23 7,660,103 4.08 4.082,423 6.74

rANNING AND DRESSING OF lEATHER, MANUFACTURE OF LUGGAGE, HANDBAGS, 72 2.64 274 3.07 5,060,775 2,69 2,725,313 4.50
,ADDLERY, HARNESS AND FOOTWEAR . , , , .. " . .. ....... . . . . . . . . .

"ANUFAcTURE OF WOOD AND OF PRODUCTS OF WOOD AND CORK, EXCEPT FURNITURE; 49 1. 79 237 2,65 3,379,273 1.80 1,157,152 1.91
"ANUFACTURE OF ARTICLES OF STRAW AND PLATING MATERIAL .. , . ......

"ANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS .. , . . .............. 1 .04 2 .02 4,275 2.852

'UBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA .. _ ...... , ... ,. 73 2.67 189 2.12 3,449,222 1 84 1,406,887 2.32

AANlIFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS ......... , .... , ... 9 ,33 49 55 1,607,844 .80 399,333 .66

MNUFACTURE OF OTHER NON·METALIC MENERAl PRODUCTS, , ... , . , ........ ' 94 3.44 454 6.08 6,827,893 3,63 2,274.294 3.75

MNUFACTURE OF BASIC METALS "", ...... , .. . - - _. . - .. ..... 1 ,04 6 .07 92,372 .05 37,352 .06

MNUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND EQUiPMENT 501 18,34 1,711 19.16 19,637,923 10.45 7,155,615 11,81

MNUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C... , . , ............ " .. 66 2.42 253 2.83 4,261. 769 227 2,182,17, 3.60

~ANUFACTUREOF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS ....... ..... _.- 11 .40 5/ ,64 980,023 .52 478,043 ,79

~ANUFACTURE OF FURNITUE; MANUFACTURING N.E.C. ............... - .. _. 375 13.73 1,567 17,55 18,924,894 10.07 5,861,934 9.67

OTAl .... " , , ..... , ....... ,' ................................ 2,731 100.00 B,929 100.00 187,881,933 10000 60,605,086 100.00

ende: -In the National account concept ~t factor CO$t

!£!: Report on Small scale manufacturing industries Surveys, Januarv 1997 Volume L Addis Ababa. May 1997. The Federal Democratic Republic of Ethiopia Central Statistical Autl"mrity
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TERMES DE REFERENCE D'UNE ETUDE SUR LA PROMOTION DES PETITES
UNITES DE. TRANSFORMATION A PETITE ECHELLE DES PRODUITS
AliMENTAIRES DANS LES ZONES RURALES DANS LA SOUS-REGION DE
L'AFRIQUE DE L'EST

A. Identification de technologies appropriees de transformation agro-industrielle des produits
alimentaires 11 petite echelle en milieu rural dans la sous-region de I'Afrique de l'Est;

8. Identification de petites unites de transformation des produits alimentaires susceptibles d'etre
gerees par des jeunes exploitants en milieu rural dans la sous-region de I'Afrique de l'Est;

C. Analyse des mesures de promotion des petites unites de transformation des produits
alimentaires en milieu rural dans la sous-region de I'Afrique de l'Est; et

D. Identification des sujets de debat sur Ie theme: "Petites unites de transformation agro
industrielle des produits alimentaires en milieu rural dans la sous-region de I'Afrique de l'Est"
du Workshop.

ANNEXE VI. BIBLIOGRAPHIE

1. Aperc;:u sur les principales caracteristiques du MULPOC de I'Afrique de l'Est et des lies de
l'Ocean Indien, CEAfMULPOC pour I'Afrique de l'Est, mai 1997;

2. Guide de profits de projets de creation de petites et moyennes industries dans les secteurs
alimentaires mecanique, textile, plantes medicinales, cuir, chimie et hautes technologies,
Volume 3, CEA decembre 1995;

3. La proquction du poisson seche, FAO Document technique sur les Peches No. 160
F11 MfT160 (Fr), FAO 1977. Doc. ECAfEAfMUL 11 CE/IV/08, oct. 1996;

4. L'innovation Technologique du secteur agro-industriel: Un cadre global de support a
I'Alliance pour I'industrialisation de I'Afrique, Reunion du Groupe d'Experts sur I'Alliance pour
I'industrialisation de l'Afrique-ONUDI, Addis Ababa, Ethiopie, 06-10 Septembre 1996 Dr.
Ousmane Kane, Directeur Executif Adjoint du Centre Regional Africain de Technologie;

5. Publication technique - Technologies dans la petite industrie alimentaires et leur utilisation
dans les zones rurales des Pays de la CEAPL, Volume II; Technologies pour les cereales
(ma'is, et soja);

6. Report on small scale manufacturing industries surveys, January 1997 Volume 1, Addis
Ababa, May 1997. The Federal Democratic Republic of Ethiopia Central Statistical Authority;



ECA/EASRDC/ICEJV/14c
Page 65

7. Repertoire de fiches de projets sur les petites industries en Afrique. Premiere Edition
(comment creer une petite industries par soi-meme) UN-ECA;

8. Small enterprise Apex project, Burundi, February 25, 1988 , Document of the World Bank
Report No. 7025-BU;

9. Small scale food processing technologies and their use in Rural areas of the Eastern Africa
subregion, decembre 1996;
Doc. CE/GSY/MULPOC/RE1/111/07, Nov. 1993; et

10. Technologies permettant d'accroitre la production d'huiles convertibles, Doc.
CEA/GSY/MUL/CIE/111/07, mars 1995.




