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SYNTHESE
 

Le projet d'aviculture intdgrde de la Guinde (AIG) 6tudid
dans le present document descriptif s'efforce de tirer profit de
'16tatembryonnaire-de l'industrie avicole guindenne en

introduisant une opdration intdgrde qui repose sur une
exploitation centrale et une approche locale. 
Dans un premier

temps, le projet serait axd sur la r6gion urbaine plus peuplde de
la basse Guinde; son application sera 6tendue en fonction des
 
rdsultats obtenus.
 

A part le fait de devoir ddgager un bon rendement, le projet
a pour objectif de faire progresser l'industrie avicole naissante
de la Guin4e et de lui assurer une croissance suffisaiment

vigoureuse. Pour ce faire, le projet devra passer par trois
 
phases successives.
 

A. Structure du prolet
 

Le projet sera mis en oeuvre & partir d'une exploitation

centrale comportant plusieurs unitds: preparation des poulets de
chair, ponte, incubation/4closion et production des aliments.

En ce qui concerne la prdparation des poulets de chair, la
fourniture des poulets serait assurde par des contrats pascds

avec des producteurs bdndficiant d'une assistance technique

destinde & amdliorer la quantitd et la qualitd de leurs
 
volailles.
 

Ces producteurs contractuels constitueraient dgalement le
march4 principal des poussins produits dans le couvoir. 
Dans la
 mesure ofi 
 les aliments destin6s aux volailles reprdsentent un
pourcentage apprdciable des codts variables, l'exploitatioli

produirait elle-mdme les ingredients ndcessaires et assurerait le
mdlange des aliments en quantit4 suffisante pour couvrir ses
 
propres besoins et ceux des dleveurs contractuels.
 

B. Rentabilit6
 

Ainsi que le montre cette analyse, le projet mdrite une
dtude suppldmentaire et justifie peut-6tre des investissements.

Le taux de rendement interne est supdrieur & 40 pour cent, sur
 
une base de 10 ans; il devrait donc 6tre acceptable pour la
plupart des investisseurs judicieux, m~me en tenant compte des
mises en garde formuldes dans la section relative & la
rentabilitd. 
A 25 pour cent, la valeur actuelle nette exc~de 4,3

millions de dollars.
 

Toute l'analyse montre ue chaque unitd, hormis

l'administration, constitue une entreprise profitable. 
Evalu4e

sdpardment, chacune des unitds d'exploitation apporte une
 



contribution positive nette & la situation g~ndrale de la
 

trdsorerie de la socidtd.
 

C. Commercialisation
 

Les articles vendus par l'entreprise se composent de

produits primaires et de produits secondaires. Les premiers

comprennent les poulets de chair prdpards, les oeufs de table et

les poussins & r6tir. Les seconds incluent les poulets de chair

vivants, les pondevses de 16 semaines, les pondeuses rdforniues,

les volailles repr-.iuctrices mAles et femelles r~formdes, ainsi
 
que les aliments et les ingredients alimentaires exc~dentaires,

c'est-&-dire ce qui reste apr~s avoir satisfait les besoins du
 
projet.
 

Les prix en vigueur sur le march6 guinden pour les produits

mentionnds sont utilisds dans tous les calculs ou servent de base

& partir de laquelle les estimations ont dtd dtablies. Le plus

grand facteur inconnu rdside dans la taille rdelle du marchd pour

chaque catdgorie de produit.
 

Les estimations prudentes chiffrent le march6 de la chair de
volaille et le marchd des oeufs de table & 104.860 volailles at

223.000 douzaines d'oeufs par semaine, respectivement. Ces
estimations sont fonddes sur une population cible initiale de 2

millions de personnes. La part de l'AIG correspondant & ces

marchds reprdsente moins de 50 et 10 pour cent, respectivement.

Ndanmoine, il est certain que 1'aspect de la commercialisation de
 
cette dtude de prd-faisabilitd doit 6tre clarifid, dans la mesure
 
ofi il doit ddterminer l'4chelle definitive du projet et sa
rentabilitd potentielle.
 

D. Site de production
 

Le projet se divise entre deux sites, Faranah et 1'opdration

de la SOMAPAS pros de Conakry l/. Dans le premier cas, la

SOMAPAS poss~de d'ores et dcj& une infrastructure de production

avicole dont VAIG Dourait b~ndficier, sans compter qu'elle se
situe a proximitd des ports dentrde et la 
zone de marchd
 
principale. 
Dans le second cas, la zone de Faranah offre un
 
vaste terrain qui se prdte A la production des ingredients

alimentaires. Les deux sites sont relids par l'une des
 
meilleures routes de Guinde.
 

La SOMOPAS est une entreprise avicole conjointe,
 
pratiquement d~funte & l'heure actuelle.
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E. Mdthodologie de production
 

Chacune des quatre unit~s fonctionnerait de mani~re semiautonome, la coordination gdndrale et l'apport des facteurs de
production dtant g~rds par l'unitd administrative. Les quatre
unitds de production seront dchelonndes sur une pdriode de quatre
ans, en commengant par l'opdration des poulets de chair, suivie
des unitds de ponte et de production alimentaire, et, pour
terminer, l'unitd d'incubation/dclosion.
 

L'unitd des poulets de chair ndcessitera une assistance
technique, fournie aux producteurs contractuels par des agents de
vulgarisation, afin de mettre en place et entretenir le
d~veloppement addquat des poulets destinds aux installations de
traitement. 
Au bout de plusieurs anndes, l'installation

d'abattage manuel destinde & la preparation des volailles sera
remplacde par une installation m6canique, qui permettra
d'augmenter tr~s sensiblement le nombre de poulets prdpards &
livrer au marchd.
 

L'unitd de ponte exploitera sept poussini~res ofi les
poussins atteindront l'Page de production et quatre povgsinieres
destindes & la production de poules pondeuses. Afin do tirer
parti des installations d'dlevage, l'unitd produira des pondeuses
suppldmentaires & vendre aux autres producteurs d'oeufs de table.
Les pondeuses devraient produire pendant environ une annde pros
de 220 oeufs (par pondeuse et par an).
 

Dans la mesure ofa les aliments reprdsentent un 6lment de
cot tellement important dans l'aviculture, 1.300 acres de terres
seront utilisds des que possible & des fins de production. La
politique consistera & assur'r l'usinage et le mdlange des
aliments; apr~s avoir atteint la capacitd n~cessaire, la
production d'ingrddients exc6dentaire sera vendue sur le marchd.
Cet aspect est important dtant donnd les dcarts entre les prix
courants des ingrddients (900 dollars la tonne) et les prix des
aliments (500 dollars la tonne).
 

On utilisera l'irrigation & pivot central en vue de produire
des r~coltes doubles. 
Deux tiers des terres seront vouds & la
culture du mais et le reste sera rdservd au soja. 
On prdvoit un
stockage de six mois & l'exploitation de Faranah, tandis que le
site proche de Conakry pourra stocker une rdserve alimentaire
 
d'un mois.
 

L'unitd d'incubation/dclosion ne deviendra opdrationnelle
que lorsqu'un nombre suffisant de producteurs contractuels de
poulets de chair auront acceptd d'acheter leurs poussins d'un
jour & cette unitd. 
Elle exploitera deux poussini~res ofa
s'4ldveront des poulets et poulettes de reproduction importds, de
mdme que trois poussini~res destinds & l'6levage des pondeuses.
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Une poule pondeuse devrait pondre 130 oeufs pr~ts A eclore au
 
cours de son cycle productif de huit mois.
 

Le couvoir utilisera les oeufs des pondeuses pour en assurer
1'incubation et 1'6closion dans un intervalle de 21 jours.
L'opdration a pour objectif de fournir 6.000 poussins par jour
aux producteurs contractuels. 
Au rythme de 6.000 poussins par
jour, la production estimative de 1'installation de traitement
m~canique peut 6tre exploitde sans devoir utiliser des poussins

import6s.
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PROFIL V°3 DU PROJET CNPIP
 

ENTREPRISE DAVICULTURE INTEGREE DE LA GUINEE
 

Contrairement & bon nombre des autres pays en ddveloppement

de l'Afrique de l'Ouest (par exemple le Sdndgal, le Mali, le
Sierra Leone, la C6te d'Ivoire), la Guinde ne poss~de pas encore
d'industrie avicole assurant la production et la distribution des
poulets et des oeufs. 
La situation actuelle de ce secteur
cuinden se caractdrise essentiellement par la production de
petites exploitations eparses et un rdseau de distribution mal
organisd. Ces facteurs se traduisent par une offre erratique de
produits avicoles de mauvaise qualitd au niveau de la
 
consommation urbaine.
 

A. Concept du projet
 

Le projet avicole envisagd tirera parti de l'6tat
embryonnaire d'une industrie qui n'a pas ddpassd les premiers
stades non structurds de la commercialAsation en crdant une
entreprise conjointe d'aviculture intdgrde capable de satisfaire
 une demande encore refoulde. Cette entreprise s0attachera dans
 un premier temps A desservir la rdgion urbaine fortement peupl6e
de la basse Guinde; elle 6tendra ensuite ses operations A
d'autres zones gdographiques de la Guinde & mesure qu'elle
franchit ses phases de croissance successives.
 

Le projet fera passer l'industrie avicole guindenne du stade
embi-vonnaire non structurd qu'elle connait actuellement au stade
de croissance qui maximise la production. Outre les opdrations
relatives A l'dlevage de poulets et de pondeuses, l'entreprise

ddveloppera des activitds d'aviculture intdgrde de nature
stratdgique bien que secondaire (y compris l'incubation, ainsi
 que la production et l'usinage des graines). 
 De surcroit, le
projet veillera & encourager et soutenir les aviculteurs
 
inddpendants.
 

L'entreprise d'aviculture intdgrde de la Guinde (AIG) doit
passer par trois phases d'expansion. La pdriode englobde par ces
trois stades de d~veloppement couvre quatre anndes; cependant, la
durde exacte de chaque phase sera d~terminde par la direction de
l'entreprise, dans la mesure oii 
la phase d'expansion suivante
 sera tributaire de la r~ussite de la phase achevde prdcddente.
 

1. Phase I (durde estimative d'un an)
 

La Phase I vise essentiellement & crder une petite
operation avicole nucldaire comprenant une poussini~re capable de
produire plus de 16.000 pondeuses saines en l'espace d'un an
(sans compter un nombre encore plus important de pondeuses
dlevdes chaque annde pour la vente aux autres producteurs); &
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cette poussini~re s'ajoute une unitd annexe assurant la

production contractuelle d'un minimum de 1.000 poulets de huit

semaines par jour & livrer & l'installatA'n d'abattage manuelle.
 
La poussini~re et l'installation d'abattage commenceront &

fonctionner & un moment donnd de cette premiere phase (nous
supposons le huiti~me et le sixi~me mois, respectivement, pour

les besoins de l'analyse).
 

Le programme de vulgarisation constitue un aspect important

de 1'exploitation nuclaire, sur laquelle repose le statut de

l'entreprise AIG. 
Une unitd de vulgarisation particuli~rement

efficace permettra de r~duire les codts d'investissement en biens

d'dquipement de l'entreprise proposde en fournissant l'assistance
 
technique et l'appui n~cessaires aux producteurs extdrieurs,

auxquels le projet pourrait s'adresser pour satisfaire les
 
besoins de l'exploitation nuclaire, comme par exemple les
 
poulets de chair. Outre l'assistance technique, l'unitd de

vulgarisation offrira dgalement, pour un prix forfaitaire, des

poussins, des aliments, du materiel et des m~dicaments aux

producteurs intdress~s par des operations d'dlevage de poulets

et/cu de poules pondeuses. Au milieu de la seconde phase, pr~s

de 162 producteurs auront des liens contractuels avec
 
l'exploitation nucldaire pour commercialiser la production

annuelle combinde de 1.620.000 poulets (2.000 poulets/cycle de 9
semaines x 5 cycles/an x 162 producteurs contractuels) soit
 
environ 4.450 poulets par jour.
 

La formation du personnel et des agents de vulgarisation de

l'exploitation nucldaire commencera six mois avant le debut du

pro'et. Les poussins (pour l' levage de poulets et de poules

pondeuses), 
les alimants et les concentrds alimentaires seront

importds. 
Ndanmoins, dtant donnd que les aliments reprdsentent

de loin le colat variable le plus dlevd de l'dlevage de volailles,

l'entreprise rdalisera une int6gration en amont et mettra en
 oeuvre un programme de production de mais et de soja. En outre,
 
un complexe d'usinage/mdlange d'aliments pour volailles
 
commencera & fonctionner en assurant l'usinage et le m6lange

d'ingrddients et de concentrds alimentaires locaux ef importds.

Les aviculteurs contractuels recevront par ailleurs des

instructions relatives aux moyens d'amdliorer leurs rendements de

graines de mais au cas oa ils d~cidaient de produire leurs
 
propres r~coltes plut6t que d'acheter leur mais & l'exploitation

nucldaire.
 

2. Phase II (durde estimative de deux ans)
 

Durant cette phase, la production de l'unitd de ponte
atteindra son rythme de croisi~re avec pros de 9.000 oeufs de
 
table & vendre chaque jour sur le marchd. En outre, l'opdration

d'dlevage de poulets contractuelle sera portde & 25.000-30.000
 
volailles par semaine, dans la mesure oi 
 l'installation
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d'abattage m~canique sera construite durant la seconde moitid de
 
la Phase II.
 

En vue de supprimer le besoin de d6pendre des fournisseurs
6trangers pour l'approvisionnement en poussins destinds &
l'levage de poulets de chair, vers la fin de la Phase II, 
un
programme de reproduction sera dlabord afin d'alimenter l'unitd
d'incubation/dclosion, pour autant que les rdsultats obtenus A ce
stade justifient cette sorte d'opdration. Le programme de
vulgarisation se poursuivra. 
En fonction des r~sultats et de la
demande, il conviendra peut-6tre d'incourager les aviculteurs
conctractuels & intensifier leur production pour la faire passer
de 2.000 volailles/cycle & 5.000+/cycle. 
Qui plus est, on
envisagera d'inclure Faranah et Labd dans cette expansion, tout
comme d'ouvrir un d~bouchd de poulets & frire A Conakry.2/
 

3. Phase III (dur~e estimative d'un an)
 

L'aspect le plus important de la Phase III consistera
en la crdation de l'unitd d'incubation/dclosion, pour autant que
l'entreprise ait passd des contrats avec un nombre suffisamment
important de producteurs charges de prendre livraison des
poussins deun jour destinds A l'levage de poulets de chair.
Enfin, le cas dchdant, des centres de production seront ouverts
 
Kankan et Caoual. 3/
 

4. Apercu du concept
 

Etant donnd que les aliments reprdsentent la partie
dominante des codts variables d'un prograiame d'dlevage de
poulets, de pondeuses et de volailles reproductrices, une
entreprise avicole rdellement intdgrde s'efforce de contr6ler et
de gdrer les codts de production en amont des ingredients
alimentaires. D~s lots, l'dvdnement qui exercera la plus forte
incidence sur le d6veloppement de l'industrie et la croissance du
projet interviendra vers la moitid de la Phase I, tandis que
l'entreprise produit du mais et du soja pour maitriser les coAts
des aliments et commence & exploiter l'installation d'abattage,
offrant ainsi aux consommateurs le premier article avicole que la
Guinde produit en masse, prdpare et commercialise.
 

2/ Cette dtude de prd-faisabilitd n'analyse pas le
 
potentiel de ces activitds d'expansion.
 

3/ Cette dtude de prd-faisabilitd n'analyse pas le
potentiel de ces activitds d'expansion.
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B. Cgntribution du projet au ddveloppement national
 

L'entrep'ise AIG favorisera tr~s certainement l'industrie
avicole dmergeante de la Guinde; elle la fera passer de son
immaturitd actuelle & une croissance qui maximisera la
production. 
I: so peut nanmoins que ce soient l'attention

prdtde aux conditions indispensables & la croissance de

1'industrie et les effets lids & cette croissance qui

contribueront le plus au dAwaloppement guinden.
 

Le projet fait ressortir le potentiel du secteur privd
qinden pour ce qui est de participer et de contribuer au
d~veloppement nutritionnel, agricole et dducatif de tous ceux qui
entrent en contact avec le projet. 
Les volailles reprdsentent
l'un des moyens les pls accessibles financibrement de relever le
niveau prot-'tque d'un rdgime alimentaire. En augmentant la
disponibilitd et le caract~re commercialisable des produits
avicoles, le projet contribuera & l'am6lioration de la valeur
nutritionnelle de l'alimentation de bon nombre de Guindens.
 

Etant donnd que l'entreprise reposera sur un programme de
vulgarisation pour satisfaire certains de ses besoins, le projet
AIG initiera de nombreux autres producteurs de volailles aux
m4thodea avicoles amdlicrdes. Ce programme augmente l'offre de
volailles sur le marchd rural car une partie de cette production
rurale peut 4tre vendue localement de mgme qu'ftre distribu~e
dans toute la r6gion de commercialisatior vis6e & caract~re plus
urbain. En outre, & la faveur de l'avancement du projet, ses
effets se feront sentir A l'chelle nationale par le biais des
centres de production prvus de Faranah, Labd, Kankan et Gaoual.
 

En tant que socidtd intdgrde, l'entreprise AIG contribuera
dgalement A 
amdliorer la production cdrdali~re. Les cdrdales
produites fourniront a leur tour les ingredients essentiels d'une
operation d'usinage et de mdlange des aliments, la production
exc6dentaire dtant disponible sur le marchd, apport qui devrait
attdnuer le besoin d'importer des aliments et des ingrddients

alimentaires destinds aux volailles.
 

Outre la main-d'oeuvre n6cessaire pour exploiter une unitd
de traitement des poulets, une unitd d'6levage de pondeuses et de
production d'oeufs, une unitd d'incubation/dclosion des poulets
de chair et une unitd de production alimentaire, l'entreprise AIG
contribuera & combler un vide vdtdrinaire dans le domaine de
l'aviculture. 
Le projet assurera une formation A le1tranger et,
point plus important, l'expdrience directe d'un vdtdrinaire
spicialisd dans l'aviculture, intervenant dans un premier temps
sous la supervision d'un expert expatrid. 
 De surcroit, le
vdtdrinaire disposera d'un laboratoire de diagnostic moderne et
 
d'une bibi:.th~que.
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Etant donnd le d6veloppement rapide de l'entreprise qui se
ddroulera en quatre ans, cette contribution ainsi que d'autres
deviendront tangibles relativement t6t. 
En fait, hormis l'unitd
d'incubation/dclosion, toutes les autres unitds de production
devraient devenir opdrationnelles au cours de la troisi~me annde.
 

C. Conmercialisation 

Cette dtude de prd-faisabilitd n'a pas dt6 assortie d'une
enqudte de marchd approfondie. Les hypotheses dnoncdes ci-apr~s

doivent dtre vdrifides au moyen d'une enqu~te de march6
exhaustive. Ceci dtant, les informations prdsentdes au sujet de
 ce march6 sont jugdes prudentes et refl~tent le niveau minimum

qui caractdrisera le marchd au depart.
 

I. pacement et tendances du march6 des volailles
 

D'une mani&=e gdndrale, une opdration avicole intdgrde
ayant pour cadre l'Afrique de l'Ouest exige une population cible
relativement urbaine d'environ un million de personnes. 
Etant
donnd cette r~gle empirique, la zone de commercialisation qui
s'impose au depart est la r6gion de la basse Guinde. 
Un tiers
des quelque sept millions de Guindens vivent dans cette rdgion et
la majoritd d'entre eux vivent dans la zone indiqude A la Figure
1, oii Conakry compte pros de 600.000 personnes. En outre,

Conakry et Kamsar abritent la plus forte population d'expatrids,
constituant par 1& 
un segment du marchd assez restreint mais
dventuellement ddcisif par son influence sur les tendances de ce
 
mrrcht.
 

Bien qu'ils ne soient pas pris en compte dans la pr~sente
dtude, il existe des indicateurs qui d6notent une amelioration

dventuelle de l'dconomie. 
On notera parmi ces tendances
 
subjectives et qualitatives:
 

0 ie fait que l'on reccrnnait de plus en plus l'importance

gue revdt le secteur privd, comme le montre entre
 
autres choseo le nouveau code d'investissement, la
crdation du Centre national pour la promotion des

investissements privds (CNPIP) et l'ouverture d'une
 
vente publique de devises
 

a 
 ie fait que la Guinde soit en passe d'etre acceptde

comme membre de la zone FCFA, ce qui lui donnerait un
 
taux de change fixe de 50:1 par rapport au franc
 
frangais
 

0 
 le fait qus les autoritds guindennes s'efforcent de
rdduire la taille du secteur public, par exemple en
diminuant le nombre des fonctionnaires st en
privatisant les socidtds semi-publiqaes existantes.
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L'importance que rev~tent ces indicateurs et d'autres sur le
plan dconomique est que la consommation des produits avicoles a
tendance A progresser plus rapidement en pdriode de hausse du
 revenu par habitant. Une observation formulde dans un rapport de
la Banque mondiale chiffrait cette 61asticitd des revenus pour la
consommation avicole & deux-trois fois la hausse du revenu par

habitant.4/
 

Les produits avicoles sont presque universellement acceptds
et l'urbanisation a tendance & entrainer une prefdrence pour les
volailles d'elevage commercial plut6t que celles de la production
traditionnelle. 
Ce phdnom~ne, conjugue A l'importance de la
demande refoule qul'il faut supposer dans le cas de la Guinee,
signifie que m~me une offre en expansion rapide risque de ne pas
d~boucher sur un fldchissement des prix.
 
2. 	 Prodits rimaires
 

L'insuffisance des donndes du marchd affecte toutes les
estimations de la consommation des produits avicoles de la
Guinde; aussi les estimations prudentes retenues sont-elles

fonddes sur les observations faites durant une mission effectude
 en Guinde en mai 1986 et sur l'expdrience de l'auteur. Les
produits primaires de l'entreprise AIG et l'annde d'introduction
(entre parentheses) sont: 
les poulets prdpards (1), les oeufs de
table (2) et les poussins de chair (4).
 

a. 	 Marchd des poulets de chair
 

En ce qui concerne la demande des poulets de
chair, les hypotheses applicables sont les suivantes:
 

0 	 La rdgion cible initiale est la basse Guinde.
 

0 
 Un tiers de cette population pourait acheter un poulet

amdliord (vif ou prdpard).
 

* 	 La consommation dquivaudrait & une moyenne de deux
 
volailles/mois.
 

* 	 Une volaille nourrirait trois individus.
 

* 
 La population d'expatrids qui serait desservie
 
compterait 3.000 personnes, A raison de trois volailles
 
par mois pour deux personnes.
 

4/ Appraising Poultry Enterprises for Profitability: A
Manual for Potential Investors. Document technique de la Banque

mondiale numero 10, 1983.
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Etant donnd ces conditions, la consommation quotidienne et
hebdomadaire potentielle est estimde & 14.980 et 104.860 poulets,

respectivement.
 

Au ddpart, les ventes concerneraient des volailles vives.
Cette mdthode prdsente deux avantages. En premier lieu, elle
permet & l'entreprise de mettre en place un syst~me de
distribution dont 1'importance est capitale. 
Deuxi~mement, en
commercialisant des poulets vifs, l'entreprise peut faire
reconnaitre et accepter ses poulets en vendant un produit plus
connu dont la consommation est gdndralis4e, tout en assurant la
promotion du poulet prdpard dont la vente est imminente.
 

A mesure que se d~veloppent la popularitd, la consommation
et la production, l'entreprise commencera & approvisionner le
marchd en utilisant un produit prdpard du type New York.5/
prix ne devraient pas tomber puisque le relevement de la 
Les
 

production (volailles vives et prdpardes) ne suffira pas encore &
satisfaire les besoins hebdomadaires estimatifs. 
Xdme en passant
des contrats qui doubleraient la capacitd de l'irstallation
d'abattage mdcanique, afin d'assurer l'offre n~cessaire, on
couvrirait moins de 50 pour cent de la consommation hebdomadaire
estimative. Autrement dit, mfme si la taille du marchd prdvu
devait diffdrer de 50 pour cent, l'entreprise ne suffirait.pas

encore & rdpondre & la demande prdvue.
 

Le prix d'une volaille vive sur la marchd de Conakry
s'4levait, en mai 1986, A 1.300 FG le kilogramme (soit 3,71
dollars pour un taux de 350 FG/dollar).6/ Ce chiffre a dgalement
dtd utilisd pour dtablir les prdvisions de revenu concernant les
volailles vives et prdpardes. Ceci reprdsente un prix de vente
conservateur puisqu'il ne suppose aucune valeur ajoutde pour la
preparation d'une volaille.
 

b. Marchd des oeufs
 

Les hypoth~ses qui suivent s'appliquent au marchd

des oeufs de table:
 

0 La rdgion cible initiale est la basse Guinde.
 

5/ Une volaille prdparde fagon New York est tude, saignde
et plumde. En l'occurrence, les viscires sont dlimindes mais pas
la tdte et les pattes. 
Ce produit est tr~s populaire dans

d'autres pays ouest-africains.
 

6/ Ce prix oscillait entre le niveau faible de 2 dollars le

kilo pour une volaille ordinaire et vieille et 4,57 dollars le
 
kilo pour une volaille saine de grande taille.
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0 
 La totalitd de la population peut devenir consommatrice
 
de ce produit, en supposant avec prudence qu'un tiers
 
consommera deux oeufs par semaine et les deux autres
 
tiers en consommeront un par semaine.
 

* 	 La population expatride consommera quatre oeufs par

semaine.
 

En pr6sence de ces param&tres, la consommation d'oeufs
hebdomadaire et quotidienne est estimde & 2.678.400 et 382.630
oeufs respectivement. 
A ce 	niveau de la demande, l'entreprise

(production de l'exploitation nucldaire et celle des producteurs
tiers, pour laquelle les pondeuses sont achet6es & l'exploitation

nucl4aire) fournirait moins de 10 pour cent des besoins du
 
march6.
 

L'offre actuelle provient des producteurs locaux et de
Sierra Leone. Les prix oscillent entre 50 FG et 70 Fg l'oeuf,
dont la taille est infdrieure & celle que devrait produire le
projet. Le calcul du revenu utilise le prix de 60 FG 
soit 	0,17

dollar l'oeuf).
 

c. 	 March des poussins
 

Etant donnd que l'unitd d'incubation/6closion est
 une opdration difficile, cette 6tude se borne & analyser la
faisabilit6 particuli~re & l'exploitation d'une petite unitd.
Cette approche permettra & l'unit6 de se d6velopper en fonction
de sa propre viabilitd & des niveaux de production peu dlev6s et
 
en fonction de la demande du marchd.
 

Aux fins d'analyse, le marchd des poussins de chair peut
6tre consid~rd comme dtant essentiellement dgal A la production
contractuelle des poulets de chair, bien que l'int~ret risque
d'&tre tel qu'un march6 non contractuel fort important puisse se
d~velopper. 
Aussi la taille du marchd est-elle basde sur
'16coulementminimum de 25.000 volailles par semaine pour

l'installation d'abattage mdcanique. 
En tenant compte de la
mortalit6 et de certains excddents de la production de poulets de
chair (vendus comme volailles vives), une unitd d'incubation/

dclosion risque de devoir 6couler 30.000 poussins paIr semaine.7/
 

Le cot d'importation pr6vu pour les poussins de chair
s'@leve A 0,60 dollar le poussin. En consequence, 1'unit6

devrait fonctionner & un codt 6gal ou infdrieur au codt
d'importation pour justifier une operation d'incubation,/dclosion.
 

7/ Dans la mesure oi l'entreprise passerait des contrats
 pour la fourniture de poulets 6quivalant quasiment au double des
besoins estimatifs de l'installation d'abattage, il y aura encore

lieu d'importer des poussins de chair.
 

13
 



Si les codts ne sont pas prohibitifs, le fonctionnement d'une
unitd d'incubation/dclosion offrira l'avantage supplmentaire de
permettre & l'entreprise de contr6ler un approvisionnement
suffisant en poussins de mani~re & tout au moins maintenir la
production visde de 1'installation d'abattage.
 

3. Produits secondaires
 

Les produits secondaires qui influent sur la trdsorerie
sont les suivants (l'annde d'intrcduction dtant indiqude entre
parenth~ses): les poulets vifs (1), 
 les poules pondeuses de seize
semaines (2), les poules pondeuses rdformdes (3), 
 les pondeuses
et les males reproducteurs rdformds (4) 
et les ingredients
alimentaires et/ou les aliments excddentaires (1).
 

Le prix de vente des volailles vives est estimd au prix
courant du marchd, c'est-&-dire 1.300 FG le kilogramme (3,71
dollars le kilo). 
 On suppose que les pondeuses rdformdes et les
poules reproductrices rdformdes se vendront & 3,71 dollars piece,
quel que soit leur poids. Le prix du marchd pour un coq
reproducteur rdformd est calculd & 700 FG/kg (2 dollars le kg)
parce que le coq, tout en dtant une volaille de plus grande
taille, parait plus dpuisd apr~s une annde de reproduction et que
sa chair est moins tendre que celle des autres volailles vives
qu'offre le marchd. Toutefois, son prix iifdrieur devrait
attirer un segment diffdrent du marchd dont les revenus moins
dlevds rendent certains produits avicoles inaccessibles.
 

Si on suppose une opdration de poules pondeuses assurde par
des producteurs tiers qui atteint 1.000 pondeuses en moyenne et
n'exigerait qu'un petit poulailler, une trentaine de producteurs
au total pourraient acheter la production exc~dentaire annuelle
de poules pondeuses de seize semaines ddgagde par le projet AIG.
D'apr~s l'intdrdt manifestd durant la mission intervenue en mai
1986 et par les parties intdressdes attach4es au CNPIP,
l'coulement des pondeuses ne prdsentera aucun problme. 
Les
pondeuses de seize semaines seront venues au prix de revient

plus 0,60 dollar.
 

La production c~rdali~re excddentaire (mais et soj.) 
se
vendra sur le marchd local aux prix en vigueur, lesquels ont
oscilld par le passd entre 900 et 2.000 dollars la tonne. Les
aliments excddentaires se vendront au prix d'importation
estimatif pour chaque varidtd de mdlange alimentaire produit.8/
Bien que la vente de cdrdales ait toutes les chances d'apporter
une contribution nettement plus importante que la vente
d'aliments, l'entreprise produira autant d'aliments que le
permettra la capacitd de l'unitd d'usinage et de mdlange, afin de
 
8/ Pour les calculs censds correspondre & la moyenne de 500
 

dollars/tonne.
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promouvoir la croissance de l'aviculture et des autres dlevages
 

dans l'ensemble de la Guinde.9/
 

4. Concurrence
 

Ii existe en fait quelques opdrations de poulets et de
pondeuses d'importance moddrde, mais la concurrence directe ne
devrait pas constituer un facteur primordial. L'entreprise AIG
n'assurera pas elle-mdme la production de poulets puisqu'elle

aura passd des contrats de production. En consequence, les
opdrateurs locaux actuels pourraient servir de producteurs

avicoles contractuels pour le projet.
 

Dans la mesure o i la production totale d'oeufs de table

issue de toutes les pondeuses du projet (qu'elles soient
 conserves & l'exploitation ou vendues) reprdsentera moins de 10
pour cent de la demande potertielle, la concurrence que fait le
projet n'est pas particulibrument pousse pas plus qu'il ne sera
menacd par un marchd aussi vaste qu'inexploitd. Les producteurs
d'oeufs risquent en fait d'acheter leurs pondeuses au projet qui
leur offrira une volaille meilleure pour un prix identique ou
infdrieur que s'ils devaient l'dlever eux-mgmes & partir de
 
poussins.
 

La concurrence la plus forts rdsidera probablement dans la
viande rouge, comme la viande de boeuf, de chevre et d'agneau.
Ces produits de base sont ddj& largement consommds et la viande
de volaille sera considdrde comme un substitut pour ces autres
 
produits acceptds.
 

9/ 
En offrant egalement des services de vulgarisation sur
les cultures cdrdali~res, le projet risque dgalement de
contribuer au rel~vement de la productioi cdrdali~re locale et,

partant, d'en abaisser le prix.
 

15
 



Sous l'angle du produit de substitution, le prix et la
disponibilitd affecteront sensiblement la frdquence de la
substitution. La consommation djA tr~s d1evde de viande rouge
n'augmentera probablement pas par rapport aux solutions de

rechange, comme les volailles. En fait, la consommation de
viande rouge en tant que pourcentage de la consommation totale

risque de baisser A mesure que les volailles deviennent
 
disponibles de mani~re gdndralisde.
 

A 1'heure actuelle, & raison de 1.300 FG/kg, les volailles
 se vendent plus cher que certains des morceaux de viande moins
nobles mais moins chers que les pi6ces nobles. Et, & l'avenir,
on devrait observer moins de pressions haussires sur les prix
des volailles (voire m~me une tendance A la baisse) que dans le
 cas des prix de la viande. Ce phdnom~ne tient principalement au
prix ddj& relativement dlevd des volailles par suite des
contraintes lides & la demande et & l'offre et des facteurs lids
 
au codt de production.
 

5. Distribution
 

Le probl~me de la distribution en Guinde prdsente deux
aspects majeurs. En prenier lieu, la livraison et le ramassage
physiques, et, en second lieu, l'agencement des circuits de vente
empruntds par les produits d'une socidtd. 
 Dans le premier cas,
les vdhicules ndcessaires sont loin de faire ddfaut. 
Dans le
second cas, l'entreprise AIG pourrait opter pour !a vente de gros
ou exploiter des points de vente au ddtail pour dcouler les
 
produits avicoles.
 

La distribution physique reprdsente essentiellement un codt
d'investissement. 
D'apr~s la mdthode appliqude, la distribution

des circuits pourrait ftre soit un co~t d'investissement soit un
coit d'exploitation. Par souci de simplicitd, il est traitd
 
comme un codt d'exploitation, exprimd comme pourcentage des
 
ventes du Tableau 1,
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Tableau 1. Couts estimatifs de la commercialisation
 

Produit Ann"e 
-1- -2- -3----- -4- -5- 6-7 8-10 

Poulets de 
chair: vifs 4 4 4 3 3 3 3 

preoare 6 6 6 6 5 4 3 

Oeufs - 2 2 1 1 1 0,5 

Poussins - - - 3 3 2 1 

Pondeuses de 16 Pourcentage 

semaines - 3 3 3 2 2 1 de vente 

Volailles refor- en dollars 
mees: 
pondeuses 
poules reprod. 

-
-

-
-

2 
-

2 
2 

1 
2 

1 
1 

0,5 
0,5 

Par volume 

coqs - - - 2 2 1 0,5 

Aliments/int
rants aiim. 3 3 3 3 3 3 3 

Aliments/int
rants alim. 
exc6dentaires 5 5 5 5 5 5 5 

6. 	 Obstacles
 

Ii existe de nombreux facteurs pouvant exercer une
incidence adverse sur le projet. 
Toutefois, aucun des ces
"obstacles" n'est insurmontable pour autant qu'on en ait
conscience et qu'on planifie en consdquence. Parmi les questions

A envisager figurent les suivantes:
 

* 	 La Guinde est essentiellement un pays musulman. Par

consdquent, les poulets doivent 8tre tuds selon les
prescriptions musulmanes, c'est-&-dire 
ae

l'orientation de l'installation doit permettre que les
volailles fassent face A la Mecque ou & l'Est au moment
 
d'6tre tu~es.
 

0 	 Les prefdrences vont aux vieilles volailles pour le

godt et aux volailles vives pour l'achat.
 

* 	 Les cong6lateurs sont un luxe, de sorte que la

production de poulets prepares sert principalement A la
consommation le jour de leur livraison au circuit de
vente au detail (selon la capacitd de stockage au
 
d~tail).
 

0 
 II est n~cessaire d'assurer que les producteurs tiers
 
raspectent leurs contrats de livraison.
 

0 
 Les communications intdrieures et internationales ne
 
sont pas addquates.
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D. Site du projet
 

Les volailles ne voyagent pas bien, fussent-elles des
poussins, des poulets, des pondeuses ou des volailles

reproductrices. Afin de minimiser les pertes au niveau de la
production et d'accdldrer l'coulement au niveau du marchd, deux
sites de production se trouvent en basse Guinde & proximitd de
Conakrj et A quelques kilomitres lun de l'autre. L'unitd de
production alimentaire se situe dans la rdgion se pr~tant le
mieux aux cultures utilisant des facteurs de production, bien que
se trouvant & une certaine distance de Conakry (un A deux jours).
La Figure 2 indique l'emplacement approximatif des sites de

production avicole et alimentaire.
 

1. Site avicole
 

L'endroit de production avicole prdfdrd est le site de
l'op6ration avicole actuelle de la SOMAPAS. 
 Cette derni~re a
 commence & fonctionner & titre d'opdration conjointe en juin
1983. La SOMAPAS se trouve actuellement dans une situation
d'exploitation difficile et on estime qu'un accord pourrait &tre
conclu avec le conseil actuel soit pour louer les installations

soit pour d~terminer la juste valeur de son capital.
 

Les deux sites de la SOMAPAS disposent d'un espace suffisant
 pour toutes les installations, dont un certain nombre existent

ddj&, y compris: le poulailler des pondeuses, le couvoir et une
petite usine de mdlange. Pour les besoins de l'investissement,

toutefois, on suppose que toutes les structures ndcessaires
 
seront construites, exceptd les poulaillers de pondeuses qui sont
 
en excellent dtat.
 

L'un des avantages de l'opdration de la SOMAPAS rdside dans
sa proximitd de Conakry, de l1adroport international et des

installations portuaires. 
En outre, il existe des
approvisionnements addquats en eau et en carburant. 
De surcroit,
il existe un nombre suffisant de producteurs avicoles intdressds
 
par des dispositions contractuelles & proximitd. La SOMAPAS
pourrait dgalement offrir un groupe d'employds, & diffdrents
niveaux, qui sont ddj& familiarises avec la production avicole.
 

2. Site aqricole
 

L'emplacement de l'unit6 de production cdrdali~re se
situe dans la r~gion de Faranah. La terre est bonne, il y existe
certaines installations d'infrastructure et la route de Conakry
est l'une des meilleures du pays, car elle comporte de long
trongons bitumds et des sections intermittentes de chaussde
 
dtrior1e.
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La terre de la rdgion de Faranah s'apparente A la savane et
n'est pas densdment couverte, ne n~cessitant pas d'investissement
majeur pour le ddfrichement et la preparation des terres. 
En
outre, la proximitd du fleuve Niger permettra de pratiquer les

rdcoltes doubles.
 

E. Production
 

Comme envisagd, I'AIG sera une opdration intdgrde comprenant
une unitd de poulets prdpares, une unitd de production d'oeufs
(pondeuses), une unitd d'incubation/dclosion destinde aux
poussins et une unitd de production alimentaire. Chacune de ces
divisions est examinde ci-apr~s. 
Un aperqu de la structure

opdrationnelle est prdsentd au Tableau 2.
 

Au ddpart, chaque unitd est considdrde semi-inddpendante,

c'est-&-dire que le rendement sera jugd en fonction de la
performance g6ndrale et que chaque unitd devra apporter sa
contribution, autrement dit fonctionner comme un centre rentable.
A l'avenir, il 
se peut qu'on ddcidera qu'il est plus avantageux
de g~rer certains aspects en tant que centras de codt.
 

Tableau 2. Structure operationnelle du AIG
 

Gestion et Administration
 

levaqe Aqr-iculture 

Pou ets Poussins Pondeuses Exuloita ion pour la 
mroducti n d'aliments
 

Elevae- Traitement 
 Elevage- Production
 

Production-
Incubation-'Eclosion Usinaqe/

M6lange
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1. Poulets Drdpar4s
 

Afin de tirer parti de l'intdrdt marqud que manifestent

les producteurs eventuels et de comprimer les ddpenses

d'investissement, l'entreprise AIG optera pour la passation de
contrats avec les producteurs locaux en vue d'elever des poulets
& traiter en tant que poulets prepards ou & vendre comme
volailles vives. L'objectif consistera & passer des contrats
 avec un nombre suffisant de producteurs tiers pour obtenir au
minimum le double des besoins hebdomadaires de l'installation.

Aux annees un et deux, cela donnera 12.000 volailles par semaine
 
et, apres l'annde deux, 50.000.
 

Les vulgarisateurs recrutds et formds par la socidtd

fourniront aux cultivateurs l'assistance technique ndcessaire
 
pour les aider A produire un meilleur poulet pour un prix
moindre. 
Le projet sera chargd de livrer les facteurs de

production requis 
au producteur contractuel et de livrer les
poulets au marchd des volailles vives ou A l'unite de traitement.

Un cycle de production typique recouvre neuf semaines, huit
semaines pour mettre sur le marche 1,75 & 2 kg (bien que les
prdvisions supposent un poids de marche faible) et une semaine
 
pour le nettoyage et la prdparation, le nombre moyen de cycles

par contractant et par an etant de cinq. 10/
 

a. Contractants et vulgarisateurs
 

En prenant un rythme d'elevage de 2.000 poulets
par contractant et par cycle, un aviculteur pourrait livrer
10.000 volailles par an. Passer des contrats pour le double de
la production prdvue pour l'installation manuelle exigerait de
fairer appel A 63 participants. Avec 10 aviculteurs par agent de
vulgarisation, l'entreprise AIG devrait recruter et former sept

agents.
 

A partir de la troisi~me annde, en supposant un dlevage
moyen de 3.000 poulets par contractant et par cycle, un

aviculteur pourrait livrer 15.000 poulets par an. 
Une fois
 encore, passer des contrats pour le double de la production

prevue (cette fois pour l'installation m~caniue) exigerait de
faire appel & environ 140 participants. A ce stade, les sept
vulgarisateurs initiaux gereront 15 contractants chacun, ce qui

necessiterait trois vulgarisateurs suppldmentaires.
 

10/ Ceci donne sept semaines ou pratiquement un cycle de
 
pertes et d'dvenements imprevus.
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b. Preparation
 

Une installation d'abattage manuelle sera mise en
place de maniJre & commencer & fonctionner au bout de six mois.
La production se montera & 6.000 volailles par semaine (semaines
de cinq jours) avec un roulement d'dquipes de cinq heures (240

volailles/heure).
 

fWinstallation d'abattage ranuelle se divise en deux grandes
operations: la t&che peu propre (ot les volailles vives sont
tudes) et la tdche propre (oil ?.is volailles tudes sont
prdpardes). 
 En se rdfdrant au Graphique A, les deux opdrations
se rejoignent au point 'F', ofi 
les volailles sont mises sur une
s4rie de maillons qui passent par l'opdration propre.
 

Le Graphique 13 
montre un plan de sol correspondant &
1'installaiton d'abattage m~canique, qui est essentiellement une
expansion de l'installation manuelle. 
Il existe encore deux
sections op4rationnelles primaires rdunies au point 'H'.
L'installation mdcanique rend certaines t~cheG semi-automatiques
et offre une capacitd supdrieure. La production sera porte & un
minimum de 25.000 volailles par semaine, 
 r une journde de de
sept heures et une semaine de cinq jours.
 

c. Programme de vul arisation
 

La socitd fournira une assistance technique aux
aviculteurs contractuels et leur procurera les facteurs de
production n~cessaires; elle leur garantira un revenu sup4rieu;:
au coat pour l'achat de toute leur production contractuelle. Un
aviculteur qui passe un contrat avec l'entrepzise AIG en tire

plusieurs avantages:
 

a 
 Ii regoit une aide pour amdliorer la quantitd et la
 
qualitd de sa production.
 

0 II a acc~s A tous les facteurs de production

n~cessaires en quantitd suffisante et de la qualitd

voulue.
 

• 
 Bien qu'il doive payer un prix dquitable (supdrieur au
coat) pour ces facteurs de production, moyennant un
 

11/ Si la capacitd de main-d'oeuvre, l'offre de poulets et
la demande de poulets prdpar4s justifient une hausse de la
production, on s'efforcera d'y parvenir par tous les moyens.
possibles. Par prudence, tous les calculs sont fondds sur un
niveau d'exploitation limitd.
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rendement garanti supdrieur & son codt (y compris la
main-d'oeuvre), il sait qu'il rdalisera un profit sur
 
chaque volaille.
 

0 Ii a un marchd assurd pour toute sa production.
 

* 
 II recevra une :ide sou. la forme d'une garantie de

prdt au cas o il voudrait recourir & un credit
 
bancaire pour 6tendre son operation.
 

L'inconvdniert majeur que percevra un contractant sera
probablement qu'il touche un prix par volaille infdrieur au prix
du marchd. Bien que cette perception soit exacte, il doit
comprendre que sans l'aide du projet AIG il produirait des
volailles moins nombreuses et plus petites et aurait besoin de
possdder un moyen de les amener au marchd. 
Convaincre un
aviculteur dventuel qu'il a intdrdt & opter pour la production
contractuelle, malgrd la disparitd entre le prix d'achat de la
socidtd et le prix du marche, est une t&che qui incombera au

vulgarisateur.
 

2. Oeufs de table
 

A supposer qu'on utilise le site de la SOMAPAS, l'unite
des pondeuses, tout comme V1unitd des poulets, exigera une
d~pense d'investissement minimale. 
Ii existe 11 poulaillers & la
SOMAPAS, qui sont tous en parfait dtat. 
 Sept serviront &
l'dlevage des pondeuses et quatre & la production de pondeuses.
 

L'unitd des pondeuses commencera A fonctionner vers la fin
de la premiere annde (huiti~me mois), lorsque la premiere
g4ndration de poussins d'un jour destin4s A la ponte est importde
pour entamer la phase d'6levage.1 2/ L'objectif consiste & avoir
en moyenne 16.000 pondeuses productives chaque annde & partir de

la seconde annde.
 

a. Elevage
 

Comme le montre le Graphique C, une g4ndration
d'dlevage commence & approximativement trois mois d'intervalle.

Au bout de quatre mois, la g~ndration est plac4e dans l'un des
poulaillers de ponte. 
Chaque poulailler contient facilement
4.032 pondeuses. 
Chaque cycle de 16 semaines, un poulailler
 

12/ Une source dventuelle qui se trouve A proximitd de la
 

Guinde est la Tunisie.
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d'dlevage produira 3.294 pondeuses de 16 semaines. En

consdquence, deux roulaillers d'dlevage servent & remplir un
 
poulailler de pondeuses.13/
 

Si on pr&voit un taux de mortalitd de 12 pour cent durant
 
l'dlevage, un total de 3.745 doit e.tre placd dans chaque

poulailler d'4levage. 
A ce stade, un programme de reproduction

pour les poussins destinds & la ponte n'a pas 4td envisagd de
 
sorte qulil faudra importer ces poussins.
 

Ldlevage est dtald dans les sept poulaillers pour dviter
 
que les poulaillers destinds & la production de pondeuses ne
soient vides & partir du moment oa on atteint le rdgime de
 
croisi~re & l1'anne deux. De surcroit, un tel programme de

remplacement produit une g~ndration de pondeuses consistant en un

certain nombre de groupes d'ges, stabilisant ainsi la

production. Los temps morts intei;venant entre les g~ndrations

d'dlevage dans un poulailler d'6levage donnd serviront & produire

d'autres gdndrations de volailles, qui seront vendues comme

pondeuses de seize semaines (voir les notes sur la
 
commercialisation des produits secondaires).
 

b. Pondeuses
 

Chacun des quatre poulaillers de pondeuses sera

occupd par 4.032 pondeuses de seize semaines. Les pondeuses

commenceront & produire vers la 206me semaine, leur donnant ainsi
 
quatre semaines pour s'ajuster au ddplacement et au nouvel

environnement. Une fois que la production commence, une pondeuse

produit pendant environ 12 semaines. Durant cette pdriode,

chaque volaille produit pendant environ 12 mois. 
 Durant cette
 
pdriode, chaque volaille pond quelque 220 oeufs.
 

Dans la mesure oi le rythme de ponte a tendance A 6tre plus

faible au debut et & la fin de chaque cycle de ponte, l'talement

de la production d'6levage donnsra une population d'&ge varid et,

par consequent, de capacitd de production varida. 
 Ensemble, les
 
quatre poulaillers produiront donc un approvisionnement quotidien

et moyen assez constant de 8.935 oeufs & partir du moment oi le
 
rdgime de croisi~re est atteint.
 

A la fin de chaque cycle de ponte, le poulailler de

pondeuses reste vide pendant un mois durant lequel il est ne'-'oye

et fumigd en attendant l'arrivde de la g6ndration suivante. Les

pondeuses rdformdes sont venlues comme volailles vives sur le
 

13/ Les pondeuses exc~dentaires sont vendues aux autres
 

producteurs.
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marchd des consommateurs. 
En supposant un taux de mortalitd de
12 pour cent durant la pdriode de ponte, pres de 3.550 pondeuses
rdformdes par poulailler pourront 6tre vendues.
 

c. 
 Capacite d'dlevage exctdentaire
 

Une phase d' !evage de 16 semaines et une
production dchelonnde donnent tout le temps d'lever des
pondeuses & vendre & d'autres producteurs d'oeufs de table.
Produire une g~ndration de pondeuses de seize semaines entre les
cycles d' levage permettra d'obtenir un minimum de 28.000
pondeuses de seize semaines & vendre chaque annde apr~s la
premiere ann6e. Les vulgarisateurs aideront A placer ces
pondeuses, dont certaines seront dventuellement dcoules aupr~s
de producteurs de poulets ayant prdalablement passd un contrat
 
avec la socidtd.
 

3. Poussins de chair
 

En vue d'6liminer la ndcessitd d'importer des poussins
de chair et de maitriser cet aspect important de la production de
poulets, le projet mettra en oeuvre un programme de poulets de
chair repioducteurs ("broiler breeder" -- BB) vers la fin de la
phase deux (troisi~me annde). L'objectif du programme consistera
& dcouler 6.000 poussins par jours aupr~s des exploitations

rservdes A l'dlevage des poulets.14/
 

Les poussins PB seront importds et dlev&s jusqu'&
atteindre l'&ge de la ponte. 
Les oeufs pondus par les poules BB
seront placds dans un couvoir. Ensuite, les poussins de chair
issus de ces oeufs seront placds aupr~s des producteurs
contractuels de poulets de chair. 
Lorsque ces poulets atteignent
l' ge et la taille de la commercialisation, le projet AIG les
ach~tera au producteur contractuel.
 

a. Couvoir
 

Avant leur dclosion, les oeufs seront 6t~s de
l'incubateur et placds dans un couvoir pendant deux jours.
Placer 6.000 poussins par jour exigera une capacitd de couvoir de
7.060 oeufs, ce qui permet 15 pour cent d'oeufs non dclos. En
comptant un jour suppldmentaire pour le nettoyage entre les
 

14/ En tenant compte d'un taux de mortalitd de 4 pour cent
 
au niveau de l'exploitation, dcouler 6.000 poussins par jour
donne 5.760 poulets huit semaines plus tard, soit plus de 34.000
poulets par semaine de six jours. 
Ce chiffre comporte une marge
de 9.000 volailles pour une production de 25.000

volailles/semaine de 1'installation d ,battage.
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dclosions, il faudra prdvoir trois dclosoirs pour pouvoir assurer
l'dclosion, la stabilisation et le placement de 6.000 poussins de
 
chair par jour.
 

Les oeufs doivent passer 19 jours dans un incubateur avant

d'4tre mis en couvoir; aussi la capacitd de 1'incubateur doitelle 6tre dgale & six fois la capacitd du couvoir si l'on veut

utiliser ce dernier au maximum. 
En prenant un incubateur par
couvoir, on obtient une capacitd d'incubateur d'au moins 43.000
oeufs. 
Les.oeufs seront placds dans l'incubateur tous les trois
jours; 19 jours plus tard, ils seront 6tds tous les trois jours

par ordre de placement. 
Le mouvement des oeufs de 1'incubateur
 
au couvoir sur une pdriode de 60 jours est illustrd au Graphique

D.
 

b. Poulets de chair reproducteurs
 

Les poules BB devront produire en moyenne 7.850

oeufs/jour pour obtenir les 7.060 oeufs n~cessaires

quotidiennement pour les incubateurs. 
Cet excddent, dquivalent &
10 pour cent, prend en compte les oeufs qui sont soit trop gros

soit trop petits ou encore infdconds.15/
 

On prdvoit que les poules BB commenceront A pondre apr~s
quatre mois d'dlevage mais qu'elles ne pondront pas

convenablement avant cinq mois. 
Les poules BB pondront en
 moyenne 170 oeufs durant leur cycle de ponite de huit mois. 
A ce
rythme de prodv.ction, le projet doit avoir en moyenne un minimum
 
de 16.800 poulis BB productives.
 

Tout comme pour les pondeuses produisant des oeufs de table,
l'aptitude pondre des poules BB a tendance A 6tre plur faible
 
au d6but et 
 la fin de chaque cycle de ponte. La production
accuse une hausse aigud les premieres semaines, puis diminue de
semaine en sentaine & wi taux moddre et constant jusqu'A la fin de
la pdriode de production huit mois plus tard. L'dtalement de
l'levage des poules BB produira une gdndration de pondeuses

d'&ges varids et d'aptitude & produire varide, stabilisant ainsi
 
la production des oeufs.
 

Les poulets de chair prennant quatre mois pour commencer A
produire, puis produisent pendant huit mois. En prenant un taux
de mortalite de 13 pour cent entre l'age du poussin et la fin de
la ponte (5 pour cent durant l'dlevage et 1 pour cent par mois
ensuite), commencer une nouvelle g6ndration d'dlevage de 9.205
 

15/ Les oeufs inacceptables seront vendus comme oeufs de
 

table.
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volailles tous les quatre mois permettra d'obtenir une nouvelle
g6ndration productive moyenne et adequate de diffdrents groupes

d ages.
 

Les poussins femelles d'dlevage seront impirtds tous les
quatre mois, avec un supplment de 12 pour cent (1.105) de
poussins males dgalement importds. En un an, la socidtd

importerait environ 30.930 poussins de chair reproducteurs

contre 1.800.000 poussins de chair sans le programme

d'incubation/dclosion.16/
 

Deux poulaillers serviront & l'levage des poules BB et
trois aux poules BB productives, comme le montre le Graphique E.
Les volailles BB femelles et males rdformdes seront vendues comme

volailles vives, comme indiqud prdc-demment.
 

c. Facteurs de rdussite
 

Le programme d'incubation/dclosion soumettra au
contr6le partiel de la gestion du projet la disponibilitd des
poussins de chair. 
Dans la mesure oil 'AIG peut placer les
poussins de chair dclos dans ses installations A un codt dgal ou
infdrieur & celui des poussins importds, ce contr6le sera plus

facile & justifier.
 

Plusieurs facteurs influenceront l'aptitude du projet
assurer que le codt du programme d'incubation/dclosion reste
 
acceptable.
 

0 Un nombre addquat de producteurs de poulets

contractuels doivent s'intdresser bien & l'avance & la
premiere dclosion, de prdfdrence avant le debut de la
 
construction.
 

16/ On notera que l'unitd d'incubation/dclosion ne couvrira
 
que les besoins de production prdvus pour l'installation

d'abattage. Cependant, dtant donnd que les contrats de la
socidt6 couvriront plus ou moins le double de ses besoins, les
poussins de chair seront encore importes pour 6tre distribuds aux
producteurs de poulets contractuels. Le programme
d'incubation/dclosion a donc pour effet de rdduire de moitid

l'importation de poussins de chair.
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0 
 Il convient de trouver un fournisseur fiable de

poussins BB, de pr~fdrence un fournisseur qui soit

capable de fournir les races les plus d6veloppdes

gdn~tiquement.
 

* 
 La formation des employds de l'unitd incubation/

6closion doit commencer environ quatre mois avant le

placement de la premiere charge d'incubateur.
 

4. Aliments
 

Les aliments peuvent reprdsenter plus de 65 pour cent
du codt d'exploitation total pour une entreprise avicole
intdgree. 
En vue de comprimer les coats des aliments, les
operations avicoles modernes emploient souvent des programmes
lindaires destinds & dtablir une ration dquilibr~e du moindre
coat. 
Les variables qui doivent &tre consid6rdes incluent les
prix et la disponibilit6 des ingrddients locaux, les changements
de temperature, l' ge de la gdndration, la valeur nutritionnelle
des ingredients (qui peut varier avec la saison et la source),
densitd de la population avicole et le poids du marchd ou de 
la
 

production souhait6.
 

A ce stade de l'analyse du projet, on ne cherche pas
dlaborer un modele du moindre coat. 
Cependant, le codt des
aliments est estimd pour chaque sorte de volaille au cours des
phases de croissance et de production en utilisant deux
ingredients de base, le mais et le soja, & quoi slajoute un
concentr6 de vitamines/mindraux. La farine de soja, ou le soja,
pr~sente la teneur prot~ique la plus dlevde. Le mais, en
revanche, repr~sente l'ingr~dient le plus avantageux du point de
 vue de la quantit6 et des apports dnergdtiques.
 

La composition des aliments varie avec la sorte de volaille
et le stade de la croissance. Par exemple, d'une mani~re

gdndrale, les aliments donn~s aux poulets servent A les
engraisser le plus possible pour une quantitd d'aliments
minimale. 
 Ce rapport est ddcrit par un ratio de conversion
alimentaire, ju 
 un faible ratio est g~n~ralement consider6
prdfdrable & un ratio dlev6. 
 D'autre part, pour les pondeuses et
les poulets, l'objectif consiste A contr6ler le poids, en
maintenant un niveau protdique acceptable. Une volaille grasse
n'est pas une bonne productrice d'oeufs. Le Graphique F fournit
 une serie de tables alimentaires qui pr~sentent systdmatiquement

le- param~tres visant & d6terminer la composition de chaque type

d'aliments par &ge et par sorte de volaille.
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Au ddpart, I'AIG importera de la farine de mais et du soja
en mfme temps que du concentrd. D~s que possible, le mais et le
soja seront cultivds par l'unitd de production alimentaire.17/
 

Les ingredients alimentaires seront stockds et mdlangds au
site de la SOMAPAS. Etant donnd que les ingrddients peuvent 6tre
importds & des intervalles rlguliers, on sugg~re une capacitd

d'entreposage dgale & un approvisionnement d'un mois
 
d'ingredients alimentaires.
 

A mesure T.e le projet commew',, A prodiuire ses propresingredients alimentaires (mais et soja 
-- les concentrds dtant
 encore importds), une capacitd de stockage de six mois sera
necessaire, moyennant deux rdcoltes par an. 
Ces rdcoltes seront

stockees au site de production alimentaire proposd pros de
Faranah. Ensuite, A des intervalles rdguliers (au moins une fois
 par mois), le mais et le soja seront transportds & la SOMAPAS par
camion, of 
 ils seront stockds puis usinds et mdlangds en fonction
 
des besoins.
 

a. Aliments pour poulets
 

Du d~but & la fin de l'opdzation, un poulet
consomme environ 4,5 kg d'aliments. 
Pour un poids de marchd

dquivalent & 1,8 kilo, le ratio de conversion alimentaire

(examind au Graphique F) s' ldve & 2,5. 
 Pour 2 kg, le ratio
 
devient 2,25.
 

On prevoit que les deux premieres ann4es de production de
poulets de chair correspondront au ratio de conversion qui donne
 un poids faible et une quantitd d'aliments dlevde. A partir de
la troisi~me annde, le poids du marchd (avant la preparation)

devrait approcher de 2 kilos, soit un ratio de conversion de
 
2,25.
 

Si la socidtd passe des contrats pour le double de la
production de l'installation d'abattage, il conviendra de prdvoir

des aliments pour nourrir pros de 624.000 poulets durant les
anndes un et deux, et 2.600.000 poulets par an apr.s la seconde

annde. 
 Ces chiffres de population avicole signifient que
l'entreprise doit importer et/ou produire des ingredients

alimentaires totalisant 1.279 tonnes par an pour les anndes un et
d~ux, et 5.330 tonnes par la suite. 
Le Tableau 3 ddsagr~ge ce
 
tonnage par type et par composition des aliments.
 

17/ D'apres les disponibilitds, le prix et la valeur
 
nutritionnelle, on pourrait explorer l'utilisation d'autres
ingrddients tels que le milo, le mil, le fonio, l'arachide et la
 
farine de poisson.
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Tableau 3. Besoins en aliments pour poulets par an*
 

Inqredients D~but Croissance 
 Fin
 

Annee Mais 	 208,2 404,9 111,q

1&2 	 Soja 168,5 263,8 5R,2


Concentre Iq,8 35,2 
 9,0
 

Apres Mais 
 867,3 1685,9 466,2
 
annee Soja 	 702,1 
 1099,5 242,5

2 ConCentrf 82,6 146,6 
 37,3
 

*En tonnes.
 

b. Aliments pour pondeuses
 

Depuis sa naissance jusqu,& son cycle de ponte,
une pondeuse consommera 52 kilos d'aliments. Le Tableau 4

fournit une estimation pour toutes les pondeuses dlevees jusqu'I

l'ge de la production plus les aliments pour toutes les

pondeuses dlevdes, qu'elles soient garddes au site du projet ou

vendues comme pondeuses de seize semaines aux autres producteurs.
 

Ces chiffres supposent une population de pondeuses annuelle
 
moyenne consecutive & la premi~re annee approchant les 45.000

pondeuses et un nombre dquivalent de poussins de ponte aux
 
diffdrents stades de l'levage. 
Pour la premi~re annde, la

population d' levage est estimde & l'quivalent de 8,200

volailles. 
Au moment ofi l'unitd des pondeuses commence &

fonctionner la premiere annde (mois 8), 
 il n'existe pas de
 
population de pondeuses productives.
 

Tableau 4. Besoins en aliments pour pondeuses par an*
 

Ingredients Debut Croissance Fin' Croissance II 

Ann6e 
1 

Mais 
Soja 
Concentre 

5,2 
3,4 
0,4 

8,1 
4,2 
0,7 

7,0 
2,5 
n,5 

Apres 
annee 
1 

Mais 
Soja 
Concentr' 

2Q,2 
19,2 
2,6 

44,5 
23,1 
3,4 

87,0 
31,0 
6,0 

613,6 
163,6 
40,8 

*En tonnes.
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C. Aliments pour poulets reproducteurs
 

Une estimation des besoins en ingredients

alimentaires destinds aux poulets reproducteurs & diffdrents

stades de leur croissance figure au Tableau 5. 
Les calculs
 
supposent qu'un programme d'dlevage et de placement des poulets

reproducteurs commence le 326me mois, ce qui signifie qu'une
gdndration de poules BB a termind son cycle d'dlevage (environ

9.800 volailles) & la fin de la troisi~me annde du projet.
 

A partir de la quatri~me anndie (366me mois), trois

gdn~rations d'dlevage seront commencees et termindes en un an
(environ 29.400 volailles). Les aliments consommes durant
 
l'annde en produisant des poulets reproducteurs seront

dquivalents au cycle de ponte complet pour 18.816 volailles,

m&les et femelles.
 

Tableau 5. Besoins en aliments Dour reproducteurs par an*
 

Inqr~dients D6but Croissance I Fin Croissance T 

Mais 10,6 16,0 9,0

Annee Soja 5,5 5,8 3,0 --

3 Concentre 0,9 1,2 1,0 ---


Apris Mais 
 19,8 31,4 58,s 295,6
annel Soja 10,6 11,4 15,6 78,7
 
3 Concentre 1,6 2,2 
 3,9 19,7
 

5. Unitd de production d'aliments
 

Le tonnage total de chaque ingredient n~cessaire, par
annde, pour produire les types voulus d'aliments est indiqud au
Tableau 6. Le concentrd d'aliments sera toujours importd mais le
mais et le soja seront produits localement par l'unitd de

production alimentaire situde pros de Faranah.
 

Tableau 6. Besoins en ingredients par an*
 

Apres
 

Annee 1 Ann6e 2 Ann6e 3 ann~e 3
 

Mais 745 
 1499 3829 4200
 

Soja 501 
 727 2295 2397
 

Concentr6 
 66 85 291 316
 

*En tonnes.
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Le site proposd est la zone situde autour de la ville de
Faranahi. L'infrastructure existante est addquate, pour autant
qu'on puisse utiliser l'un des deux sites de projet antdrieurs de
I'USAID. 
La terre convient A la production de mais et de soja.
La route qui relie Conakry et Faranah, bien qu'elle ne soit pas
excellente, est l'une des meilleures du pays, ce qui facilitera
les expdditions. Faranah est dgalement desservie par des vols

rdguliers d'Air Guinee. 
En fait, la piste est suffisamment

longue pour recevoir n'importe quelle sorte d'avion de
 
marchandises.
 

On prdvoit d'utiliser l'irrigation & pivot central sur 1.300
 acres, ce qui permettra de rdcolter deux cultures par an. 
Bien
 que le fleuve Niger soit proche, on propose le pivot central
plut6t que l'irrigation par rigoles, puisque les herbicides, les
insecticides et les engrais peuvent s'appliquer de mani~re
dconomique moyennant une distribution plus 4gale gr&ce aux
dispositifs d'arrosage A pivot central.
 

Une plantation aurait lieu en avril et la rdcolte se ferait
 en octobre/novembre. 
L'autre plantation interviendrait en
octobre/novembre, la r~colte se faisant en mars/avril. 
 Il ne
serait pas n~cessaire de procdder A un d~frichage de la terre
puisqu'il s'agit essentiellement de savane couverte d'herbe ou de
broussailles de petite taille. 
Le d6frichement sera rdalisd en
travaillant plusieurs fois la terre & l'aide des machines
 
agricoles avant la plantation.
 

La totalitd des 1.300 acres deviendra productive d~s que
possible. Le m6lange prdvu correspond & deux tiers de mais pour
un tiers de soja. La premiere annee, on ne prdvoit qu'une seule
rdcolte, mais la culture double sera pratiqude chaque annde
ultdrieure. 
Le complexe possedera une capacitd de traitement du
grain "mouilld", de sechage, de nettoyage et de traitement du
 
grain "sec".
 

6. Facteurs de production de I'AIG
 

L'entreprise AIG devra faire face & de nombreux

probl~mes du fait de sa nature int6grde. 
Toutes les contraintes
 
peuvent Atre rdsolues pour autant que le projet soit envisage

comme une entitd simple pour les besoins de la planification,

puis ddsagrdgd en unitds d'exploitation individuelles. Parmi les
facteurs & prendre en consideration figurent les suivants:
 

0 
 Coordonner les activitds A divers niveaux, notamment
 
lorsqu'il s'agit de traiter avec les producteurs
 
contractuels.
 

* 
 Maintenir un flux continu d'intrants. Une fois
 
commence, une interruption dans l'approvisionnement de

poussins (poulets et pondeuses), ingrddients
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alimentaires, aliments, poulets pour l'installation
 
d'abattage, etc. peut se traduire par des retards de
production tr~s coateux. 
Parmi ces facteurs, maintenir

l'approvisionnement en ingredients alimentaires sera
peut-6tre le plus difficile, 6tant donn6 le tonnage

n6cessaire et la distance & parcourir.
 

* 
 Trouver une source de main-d'oeuvre et former le

personnel. 
Le recrutement de la main-d'oeuvre ne
devrait pas poser de probl~me; toutefois, il importe de
noter que les projets avicoles sont connus pour leurs
 
taux d'abandon dlevds.
 

* 
 Mettre en place et exploiter une installation
 
vdtdrinaire dE bonne qualitd. 
Si les agents de
 
vulgarisation doivent aider les producteurs

contractuels et si les installations centrales doivent

fonctionner au maximum de leur potentiel, Il est

crucial de pouvoir diagnostiquer les problemes

rapidement et exactement.
 

* 
 Choisir et former un encadrement de personnel de

supervision, y compris des vulgarisateurs.
 

• Trouver une alimentation en eau suffisante. 
 Bien que

ce poste budgdtaire soit minime, un projet avicole ne
peut pas fonctionner sans disposer d'une source
 
d'alimentation en eau acceptable.
 

0 Tenir des registres exacts et courants. Les variations

de population avicole et de production exigeront des

ajustements au niveau des aliments, des m~dicaments et
 
des vitamines.
 

• Produire les ingrddients alimentaires pour remplacer

les ingredients importds. 
Toute tentative d'intdresser
 
les producteurs contractuels A un programme de
production d'aliments, en fournissant une assistance

technique et des intrants, devra prendre en compte les
pressions qu'exerce le marchd sur les cultivateurs pour
obtenir qu'ils vendent cette production aux fins de

consommation humaine plut6t qu'avicole, dtant donnd le
grand dcart entre les prix des c~rdales (900 A 1.200

dollars la tonne) et les prix des aliments (environ 400

dollars la tonne). 
 Ces mdmes coats d'opportunite

affecteront la gestion de l'unitd de production

alimentaire.
 

F. CoOts dinvestissement et d'exloitation
 

Chaque unitd de production est examinee ci-dessous, de mgme
 
que l'unitd administrative ne gdndrant aucun revenu. 
 Les coOlts
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d'investissement et d'exploitation correspondant & ces unitds
sont prdsentds aux Tableaux 7 A 19. 
 La sous-section finale

rdsume les codts estimatifs d'investissement et d'exploitation du
 
projet pour toutes les unitds.
 

On notera que l'acquisition des terres n'est pas incluse

dans les d~penses d'investissement. Si elles ne sont pas
contributes en fonds propres, leur acquisition/location devrait
constituer un 6l6ment mineur, reprdsentant moins do cinq pour

cent de l'investissement de capital total.
 

1. Unitd des noulets de chair
 

Normalement, une unitd de poulets de chair absorbe une
portion importante des avoirs fixes. 
 Cependant, comme le projet

AIG passera des contrats pour la production de ses poulets, les
d~penses de capital rdservdes & cette unitd s'en trouvent
rdduites, bien qu'elles soient encore substantielles par rapport
aux autres unitds. Les achats d'investissement sont rdsumds au
 
Tableau 7.
 

Les premieres acquisitions sont financdes. 
Les

remplacements consdcutifs seront achetds & partir de la
trdsorerie du projet. Les vdhicules et le materiel seront

amortis en l'espace de cinq ans; les bd.timents et d'autres
 
articles le seront en l'espace de dix ans.
 
Tableau 7. Depenses d'investissement de l'unite de Doulets
 

Annie 0 3 5 8 10 

Vehicules+ 42.000 4.500 42.00 4.500 42.000 
Batiments++ 65.000 150.000 ...... ... 
Materiel+++ 70.000 740.000 --- 690.000 ---
Divers 27.00o 180.000 ---.. .. 

Total S204.000 S1.074.500 S42.000 S6q4.5n0 S42.000
 

+Les vdhicules comprennent trois camionnettes (pi~ces de rechange

comprises) et un maximum de dix motocyclettes spdcialement

dquipdes capables de transporter quelques volailles.
 

++Au ddpart, l'installation manuelle sera construite, tandis que

l'installation mdcanique entrera en service & la troisi~me annde.
On suppose que l'installation manuelle sera vendue pour sa valeur

nominale, moins la valeur du batiment, l'annde consdcutive
 
l'ouverture de l'installation mdcanique.
 

+++L'ualpement comprend, entre autres choses, une g~ndratrice,

un entreposage froid et l'installation d'alimentation en eau, le

remplacement n'etant pas prevu pour tout.
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Le Tableau 8 montre le coat d'dlevage estimatif par poulet
pour un producteur contractuel livrant 10.000 et 15.000 poulets
par an. Tous les facteurs de production sont censds ftre achetds
A 1'opdration centrale de I'AIG au prix de revient ou avec une
certaine marge. 
Dans le cas des aliments, tout profit devrait
revenir & l'unitd de production d'aliments et reprdsente, par
consdituent, un coat d'exploitation pour lunitd des poulets.
 

Les poussins seront fournis par l'unitd des poulets & raison
de 0,75 dollar piece. 
Ce prix inclut une marge de 0,15 dollar,
rdduisant d'autant le coat rdel du poulet fini. 
 La main-d'oeuvre
est calculde & 60 dollars/mois. L'amortissement des batiments et
du materiel pour un producteur contractuel est estimde & 50.000
dollars, en supposant une volaille par pied carrd (environ

1l/m2). 
 Divers articles incluent les mddecines, les vaccins et
 
les services vdtdrinaires.
 

Tableau 8. Coat du poUlet Dour l'installation dabattage
 

Annie 
 1-2+ 3-10++
 

Poussin 0,75 o,75
 
Mortalitev 
 5% 
 4%
 
Cout du poussin vif0,79 
 0,78
Cost des aliments:++ 
 1,05 1,05

Debut 
 0,323 0,323
Elevage 
 0,575 0,575
 
Fin 0150 0,150


Main-d'oeuvre 0,07 0,05
 
Divers 
 0,05 0,04

Amortissement 
 0,90 0,42

Total oartiel 
 2,46 2,34
Revenu au producteur 0,75 0,75

(Moins marge de poussin) (0,15) (0,15)

Cost total du ooulet 3,0T 
 2,94
 

+Pour un niveau de 10.000 volailles/an, & une moyenne de poids

vif de 1,8 kg/volaille.
 

++Pour un niveau de 15.000 volailles/producteur/an, & une 14oyenne

de poids vif de 2 kg/volaille.
 

+++Voir Graphique F, pour une prdsentation approfondie des coats
 
des aliments.
 

Les coats de traitement sont estimds & 0,20 dollar par
volaille pour l'installation manuelle et 0,30 dollar par volaille

prdparee dans l'installation m~canique. 
Ces chiffres (indiquds
au Tableau 9) incluent la main-d'oeuvre, l'dlectricite, l'eau,
les reparations/l'entretien, l'emballage et d'autres articles
 
divers.
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A raison de 6.000 volailles/semaine, le codt d'exploitation

total, y compris le transport, de l'installation manuelle
 
dquivaut & 62.400 dollars, dont la main-d'oeuvre reprdsente

14.400 dollars (hormis la supervision).1 8/ Avec une capacitd de
 
25.000 volailles/semaine, les coets variables de l'installation
 
m~canique sielbvent & 391.000 dollars, dont 32.400 dollars
 
correspondent & la main-d'oeuvre (encore une fois, hormis la
 
supervision).19/
 

Tableau 9. CoOts variables de l'unitd de preparation
 

Annde 
 1-2 3-10
 
Prix d'achat des
 
poulets 3,06 2,94

Coft d'exploitation/vol. 0,20 
 0,30
 
Colt variable/poulet
 
prdpard $3,26 
 $3,24
 

2. Unit6 des Dondeuses
 

L'utilisation des installations de la SOMAPAS r~duirait
 
les d6penses d'investissement n~cessaires pour la production

d'oeufs de table. Ces installations seraient tr~s probablement

considdr6es comme une partie de la contribution aux fonds propres

de la SOMAPAS. 
 Par cons6quent, les d6penses d'investissement
 
normalement associes & la production d'oeufs de table sont
 
tabuldes au Tableau 10, 
& titre de contribution rep~sentative de

la SOMAPAS, ou, de ce que pourrait cofter la creation d'une unit6

de pondeuses au cas oi la SOMAPAS ne participe pas & l'AIG.20/
 

Tout comme pour l'unit6 des poulets, les acquisitions

initiales sont financdes. Les remplacements ultdrieurs sont
 
effectu~s & partir de la trdsorerie pr~vue. L'amortissement des
 
v~hicules/mat~riel et batiments s'effectue en cinq et dix ans,
 
respectivement.
 

18/ Trente employds & 40 dollars/mois.
 

19/ Quarante-cinq employds & 50 dollars/mois.
 

20/ 
 Les chiffres du Tableau 10 surestiment probablement la
 
vraie valeur des installations de la SOMAPAS puisqu'elles

fonctionnent depuis quelques ann~es.
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Tableau 10. Besoins d'investissement de l'unitd des pondeuses
 

Annie 
 16
 

V4 hicules+ 
 30.200 
 30.200

Batiments 
 220.000

Mat~riel++ 
 220.000 
 170.000
 
Divers 
 89.000 ---


Total 
 S558.200 
 S200.200
 

+Les vdhicules comprennent une camionnette, un petit tracteur
 
avec remorque et des pieces de rechange.
 
++Le matdriel comprend, entre autres articles, l'installation et
la g~ndratrice de l'aliz;entation en eau, le remplacement n'dtant
 pas assurd dans tous les cas.
 

Les codts d'exploitation variables pour l'unitd des
pondeuses sont indiquds au Tableau 11. 
 Les aliments sont achetds
aupr~s de 1'unitd de production des aliments & un prix de
transfert dgal au coiat d'importation (Voir Graphique F, Tableau 7
pour un examen plus complet). 
 Les articles divers comprennent
l'eau, l'lectricitd, les rdparations, l'emballage et le
 
transport.
 

La main-d'oeuvre est calculde au taux de 3.000 volailles par
employd, sans inclure la supervision. Pour une moyenne de 45.000
volailles aux stades d'6levage et un compldment de 16.000
volailles & divers Ages assurant la production de l'opdration
centrale, une main-d'oeuvre totale de 21 employds est n~cessaire.
Le coilt par pondeuse durant l'dlevage dgale 0,24 dollar. 
Le codt
de la main-d'oeuvre jusqu'& la fin de 2.a ponte se chiffre au
suppldment de 0,27 dollar/volaille.
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Tableau 11. Coats variables de l'unitd de ponte
 

Annde 1+ 2-10+ 

Pcubin 
Mortalitd 
Colat du poussin vtf 
Aliments: 

1,60 
0,12 

1,q81,R2 

1,60 
0,12 

16 semaires 
fin de ponte 

Main-d'oeuvre: 

2,12 
--

2,12 
9,58 

16 semaines++ 
fin de ponteMddicaments/!iti~re: 

2,09 
--

0,24 
0,27 

16 semaines 
fin de ponte 

0,34 
--

0,34 
0,76 

Divers 
16 semaines 
fin de ponte 

Codt variable/pondeuse 
Oeufs moy./pondeuse 
Coat variable/oeuf de 
table 

0,06 
--

$6,43 
--

0,06 
0,20 

S.15, 3 
220 

SO,07 
==== 

+On consid~re que le d~marrage a lieu le huiti~me mois du projet;

d~s lors, l'annde un reprdsente quatre mois d'exploitation, des
 
stades d'dlevage uniquement.
 

++Aux fins de formation, tous les employds sont censds avoir dtd

recrutds durant l'annde un (sixi~me mois) et leur coat est

distribud en consdquence sur un nombre do volailles moindre.
Chaque employd tonche 40 dollars/mois durant la premiere annde

d'exploitation et 60 dollars/mois par la suite.
 

3. Unit4 d'incubation/dclosion
 

La construction d'une unit6 d'incubation/dclosion est
l'une des ddpenses d'investissement les plus coiteuses d'une
entreprise avicole intdgrde. 
Pour l'AIG, on envisage deux

poulaillers d'dlevage et trois poulaillers de pondeuses BB,

capables de manipuler environ 11 volailles/m2. L'unitd aura

dgalement besoin de trois incubateurs et couvoirs, de mdme que de
 
deux camionnettes.
 

Le Tableau 12 montre que la construction intervient durant
l'annde trois, l'exploitation commengant au 326me mois du projet.

Bien que 1'6closion ne soit pas n~cessaire jusqu'& la quatrifme
annde, dtant donnd le temps d'dlevage des pondeuses BB, l'unitd
 sera construite en mgme temps que les poulaillers d'6levage BB et

des pondeuses. Le bdtiment d'dclosion achevd servira & la
 
formation avant le premier placement des oeufs BB.
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Les premieres d6penses d'investissement sont financdes,
tandis que les remplacements sont achetds & partir des recettes
mondtaires internes. 
 Les vdhicules et le materiel sont amortis
 en l'espace de cinq ans. 
 Les b&timents et d'autres articles ont

thdoriquement une vie de dix ans.
 

Tableau 12. Besoins d'investissement de l'unit
 
d'incubation/dclosion
 

Annee 3 8 

V6hicules+ 20.400 20.400 
Poulaillers d'6levaqe 

et de oondeuses 600.000 ---
Incubateurs & 
Couvoirs++ 

Mat6riel+++ 
Oivers 

300.000 
350.000 
230.000 

--
300.000 

Total 1.500.400 S320.400 

+Les vdhicules comprennent deux camionnettes et des pices de
 
rechange.
 

++Comprend le bAtiment destind aux incubateurs et aux couvoirs,

tous amortis en l'espace de 10 ans.
 

+++.Une partie du matdriel comprend: les gdndratrices,

l'installation d'alimentation en eau et d'autres matriels

d'4closion, qui ne sont pas tous remplacs.
 

Le Tableau 13 decrit le codt variable par poussin de chair
placd dans une unitd d'incubation/6closion. 
Les aliments sont
transfdrds de l'unitd de production alimentaire & un prix dgal &
son co~it d'importation probable. 
Les articles divers incluent,
entre autres choses, l'eau, l'dlectricitd, les rdparations et le
 
transport.
 

Durant un cycle complet d'un an, une moyenne de 29.380
volailles (males et femelles) devraient 6tre 6levdes 
(trois
g~ndrations de 9.795 iolailles chacune). 
 Au cours de l'annde, on
comptera une moyenne de 16.800 poules BB en production A un
moment quelconque, & quoi s'ajoutent 2.016 males. 
 Pour 3.000
volailles/employds, on doit utiliser quatre ouvriers pour
l'opdration d'dlevage et sept ouvriers pour la phase de ponte.
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Quatre employds devraient travailler & 1'opdration ddclosion.21/
 La supervision n'est incluse dans aucun des chiffres de la main
d'oeuvre.
 

Tableau 13. 
Coats variarles de l'unit d'incubation/eclosjon
 

Annie 
 3+ 4-10
 

Doussin 
 3,75 3,7q
mortalite 
 5% 5%

Coat de poussin vif 
 3,95 3,95
 
Aliments:
 

16 semaines 
 2,69 2,65

fin de ponte 
 11,72


main-d'oeuvre:
 
16 semaines++ 
 0,37 0,10

fin de ponte 
 -- 0,27

Medicaments/liti~re:
 
16 semaines 
 0,4n 0,40

fir. de nonte 
 -- 0,70

Divers:
 
16 semaines 
 0,08 0,08

fin de ponte


Coct variable/poulet 

reproductrice 

-

7,45 20,02

Moy. Oeufs 'clos/


poulet reprod. 
 -- 130

Cott variable/OC+++ 
 -- 0,154Main d'o. & divers/OE+* 
 0,056
 
CoOt variable total/poussin
 
de chair d'un iour 
 SO,21
 

+On considere aue le d~marraae a lieu le 32eme mois du
 
projet; des lors, l'annee trois ne represente aue quatre mois
 
d '6 levaqe.
 

++Aux fins de formation, tous les employes sont 
cens6s avoir
et' 
recrut6s durant l'ann~e trois (trentiOme mois) et 
leur
cott est distribue en consgcuence sur un 
nombre de volailles
 
elevees moindre.
 

...OE = oeufs eclos.
 

+*Base sur in niveau de production annuelle de 2,184.000
 
oeufs 4clc .
 

4. Unitd de production d'aliments
 

Cette unitd se divise en deux centres de profit semi
autonome, un complexe de production des ingredients alimentaires
 

21/ Les ouvriers toucheront 40 dollars/mois pendant la
 
premiere annee de 1'opdration incubation/6closion et 60

dollars/mois chaque ann4e consdcutive.
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et un complexe d'usinage/mdlange. Les d~penses de capital

destindes & l'unitd de production d'aliments figurent aux

Tableaux 14 et 15. 
 Le premier dnumere les investissements requis

pour exploiter 1300 acres de mais et de soja, tandis que le

second prdsente le coQt d'investissement prdvu pour l'usinage et
 
le m~lange.
 
Tableau 14. Besoins d'investissements du complexe aqricole
 

Annee 1+ 6++ 

Equipement aqricole
Materiel d'irrig. 

953.200 
1,272.000 

953.200 
1,272.000 

Entreposage 
Materiel du magasin 

1,326.020 
100.000 100.00 

Stock de roulement 100,000 300.00 
Fret 427.600 427.600 

Total S4,378.820 53,052.80 

+Les informations ont dtd fournies par Golden Spread of Memphis,

Texas 
(USA), qui g~re actuellement une exploitation analogue

destinde A la production d'aliments avicoles au Nigeria. 
Golden

Spread retient un amortissement de cinq ans pour tout le matdriel
 
et les installations de stockage.
 

++Ne prend en compte que le matdriel reellement remplacd cinq ans
 
plus tard.
 

Etant donnd le besoin de disposer d'un approvisionnement

d'un mois d'ingrddients alimentaires et d'aliments, on doit
pouvoir utiliser une capacitd de stockage situde pros de Conakry

pour un volume d'environ 1.200 tonnes. 
A l'annde trois, il faut
dgalement pouvoir disposer de 90 pour cent de cette capacitd; par
consequent, la 1Loitid de la capacit4 de stockage est construite

l'annde un, tandis que le reste de la capacitd est construite
 
l'annde deux.
 

Le complexe dtusinage/mdlange consistera en un batiment et
 une machine d'usinage/mdlange de trois tonnes/heure. 
Bien qae la
demande interne soit limit~e jusqu'& l'annde trois, l'unitd

d'usinage/mdlange commencera A fonctionner & l'annde 1.

L'amortissement couvre cinq ans, comme pour le complexe agricole,

bien que seul le materiel soit remplac4.
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Tableau 15. Besoins d'investissements dans le complexe

usinage/m6lanqe
 

Annie 1 2 6 

V~hicules+ 250.000 --- 250.000 
Batiment 150.000 ...... 
Entrepos. a $400/t
Tisinage/melange++ 
Materiel suppl.+++ 

240.000 
35.000 

100.000 

240.000 
---
---

--
35.000 
100.000 

Total S775.000 S240.000 $385.000 

+Comprend quatre camions de 12 
tonnes et deux camionnettes
 
(pick-up), 
avec pieces detachees.
 

++A trois tonnes/heure, l'unite dusinage/m'lanqe devrait

fonctionner 25 iours par mois, 8 heures/jour pour satisfaire
 
les besoins en aliments.
 

+++Comprend une petite unit6 d'usinage/m6lanqe d'appoint, 
une
machine d'ensachaqe et des gneratrices.
 

Les cofts variables du complexe agricole sont indiquds au
Tableau 16 et ventilds par superificie et par volume. 
Ces
chiffres comprennent le codt de la main-d'oeuvre et d'autres
frais d'exploitation; ils supposent un rendement par acre de
 
trois tonnes.
 

Tableau 16. Coat variable du complexe agricole
 

Par acre Par tonne 
Semences 36,10 12,03Engrais 
 47,00 15,67

Insecticide, Fumigateurs 
 90,00 30,00
Herbicide 
 19,20 6,40

Machines 
 40,00 13,33

Irrigation 
 45,00 15,n0
Main-d'ouevre 
 100,00 33,33

Divers 
 25,00 8,33
Recolte 
 10,00 3,33

Transport 
 6,00 2,00

Sechage 
 12,00 4r00
 

Coats variables totaux $430,30 $143,43
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Les coQts variables, exception faite du coat des

ingredients, applicables au complexe d'usinage/mdlange sont
estimds A 200.000 dollars par an au rdgime de croisi~re. Ceci
4quivaut & environ 28 dollars la tonne d'aliments, & 7.200 tonnes
usindes et mdlangdes par an. Ceci inclut les codts de la maind'oeuvre 
(13 ouvriers) et tous les autres frais d'exploitation,

tels que le transport.
 

D'apr~s le tonnage prdvu des ingredients alimentaires

utilisds en une annde, le coat ponddr6 moven acquittd par le
complexe d'usinage/mdlange pour une tonne d'aliments 
(faits de

meis, soja et concentrd) 4quivaut & 408 dollars. 
 Le coat
variable total par tonne d'aliments mdlanqrs s'4ldve A 436

dollars selon les estimations (coat d'exploitation de 28
dollars/tonne plus les coats des ingredients alimentaires de 408
 
dollars/tonne).
 

5. Unitd administrative
 

L'administration reprdsente essentiellement un 
poste
de coat. 
Elle inclut la direction AIG, les services techniques,

par exemple les soins vdtdrinaires, la commercialisation et
l'atelier m~canique. Les ddpenses d'investissement sont estimdes
 
au Tableau 17.
 

Tableau 17. Besoins d'investissements de lunite
 
administrative
 

Annee 0 1 2 5&0 6 

Logement+ 750.000 --- 100.000 ... ... 
Bureau 25,000 ... 
Laboratoire 30.000 ............ 
Atelier 30.000 ---.. .. 
Generatrice centrale 40.000 --- 40.000 ---
Centrale d'eau 
Telecommunications 

55.000 
75.000 

---.. 
---

.. 
75.000 ---

Equip. construction 200.000 
Vehicules++ 72.000 
Mat6riel d'atelier 80.0 0 

---........ 
72.000 ---

--.... 
72.000 
80.000 

72.00 
---

Autre mat'eriel 80.000 --- --- 0.000 ---
Formation 75.000 ---.. .. 
Divers 190.000 ... 

Total S1,227.000 S72.000 $100.001, S327.000 
1,.000
 

+Inclut le logement des expatries (12) et des homologues

(14).
 

++Inclues les 614:ents suivants: deux familiales (Eormule

lonque), deux Eamiljales (Cormule courte), 
deux camionnettes
 
et deux Land Rovers, pieces detachees comprises dans tous les
 
Cas.
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Les codts d'exploitation administratifs, exclusion faite des
frais fixes (par exemple les salaires de la direction,

l'amortissement) sont tabulds au Tableau 18. 
 La main-d'oeuvre
inclut les employds affectds A l'administration, & l'atelier, au
laboratoire et aux logements, plus les compensations, pour un
total de 35 individus. D'autres frais d'exploitation

(rdparations, fournitures, produits p~troliers, etc.)
atteindront, au rdgime de croisi~re (annde trois), pros de 15
pour cent de l'investissement de capital initial. 
 L'ann~e un
correspond A 50 pour cent de ce niveau et l'annde deux & 75 pour

cent.
 

Tableau 18. 
Couts variables de l'unite administrative
 

Annee 1 2 3-10 

Main-d'oeuvre 
Articles divers 

50.000 
90.000 

75.000 
120.000 

100.000 
180.000 

Total S140.000 S195.000 $280.000 

6. 
 Rdsumd des cots d'investissement
 

Les codts d'investissement par unitd et par an figurent
au Tableau 19. L'investissement initial et renouvelable sur une
pdriode de dix ans dgale 16.176.000 dollars. 
Sur cette somme,
les d~penses de financement dgalent environ 64 pour cent et
s'6talent sur une pdriode de trois ans. 
 Le reste, 36 pour cent,
reprdsente les codts d'investissement qui seront finances A
partir de la trdsorerie interne. 
L'unitd de production des
aliments constitue la ddpense d'investissement initiale et
renouvelable la plus importante.
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--- 

Tableau 19. 
Rgsum4 des couts d'investissement (en milliers)
 

('000)
 

Annee 
 0 1 
 2 3 
 4
 

Unite de poulets 204 --
--- 1.073 ---
Unit6 de pondeuses 
 --- 558 ...... ...

Incubation/4closion 
 ... 
 ... ...- 1.500 ---
Unit- de prod. alim.
 
Complexe aqricole --- 4.379 --- .. ..
Complexe us./mel. 
 --- 775 
 240
Unite administrative 1.812 
 72 100 ... ...
 

Total 
 S2.016 q5.784 340
S S2.573 qO
 

Annee 
 5 6 7 9
8 10
 

Unite des poulets 42 --- 695. --

Unite des pondeuses --- 200 --- . . 

42 
.
Incubation/&closion 
 --- --- 320 . .


Unit de prod. alim.
 
Complexe agricole 
 --- 3.053 --- ----

Complexe us./me'l. --- 385 ---


UJnite administrative 
 327 
 72 ... .....- 327 

Total 
 S369 S3.710 S 0 S1015 SO S369
 

G. Coiats fixes
 

Les coats fixes se composent de l'amortissement et des
salaires des cadres, tant expatrids que locaux. Tous les frais
de formation et toutes les ddpenses de prd-exploitation sont
amortis en l'espace de dix ans. 
 Le Graphique G prdsente un
calendrier d'amortissement pour chaque unitd selon une
ventilation de grandes catdgories. 
A moins d'une mention
particuli~re, les frais de formation/pre-exploitation atteignent:
pros de 40 pour cent des coits d'investissement divers.
 

La formation est considdrde comme une rubrique de prdexploitation amortie en l'espace de dix ans. 
Bien qu'elle
paraisse ndgligeable par rapport aux autres ddpenses
d'investissement, son importance ne peut Atre sousestimde. 
Une
pdriode de d~veloppement de quatre ans ne donne pas 
dnormdment de
temps pour assurer un recyclage profond, si on doit se conformer
 au calendrier prdvu. 
Bien qu'on puisse prolonger la phase de
mise en oeuvre, dtant donnd la modestie des chiffres de
production, l'aptitude de l'entreprise A entrer rapidement en
service est l'un des facteurs qui contribuent A r~duire la charge

financi~re.
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L'autre volet essentiel des coats fixes rdside dans les
salaires de la direction. L'entreprise AIG prdsente un
agencement integrd, dont l'efficacitd est subordonnde & celle de
la structure de sa gestion. La rdussite du projet tiendra dans
 une grande mesure & l'intervention d'une dquipe de gestion tr~s
expdrimentde et mue par des objectifs pratiques.
 

Le Graphique H rdsume le coat de la gestion assurde pour
chaque unit6. 
 Les salaires de gestion repr~sentent un fardeau
tr~s lourd pour l'entreprise et, il se peut que, sans sacrifier
le contr6le ni la coordination, les chiffres puissent dtre
rdduits. 
On devrait explorer d'autres moyens de contracter ces
coats, comme un programme de partage des bdn~fices.
 

F. Rentabilitd
 

La rentabilit6 de chaque unit6 est analysde aux Graphiques I& M. Chaque graphique se divise en trois sections: un dtat
proforma des profits et pertes, un rdsumd du financement et les
flux de tr~sorerie. Les variables pertinentes sont pr~sent~es au
ddbut de chaque section de chaque graphique.
 

On a utilisd des dollars amdricains dans tous les
graphiques, de mgme qu'un taux de change de 350 francs guindens
pour 1 dollar dans la conversion des recettes locales et des
estimations de coat. 
Tous les coats des produits primaires et
toutes les recettes sont basds sur des niveaux de marche r~cents.
Des chiffres analogues applicables aux produits secondaires sont
 pr~vus en fonction des valeurs anticip6es acceptables du marchd.
Le prix du marchd actuel est utilisd dans les cas o1U des produits
frais sont soit vendus soit transfdrds entre les unites.
 

Les prdvisions ne prennent pas en compte l'inflation ou
toute autre escalade applicable & des rubriques de cot ou de
 revenu. 
En outre, les consequences fiscales ne sont pas prises
en compte. 
Enfin, comme nous l'avons ddj& signald, le colt de la
terre n'est pas compris dans les prdvisions.
 

Hormis l'unit6 administrative, chaque unitd est considdr~e
 comme un poste de profit. Tout transfert entre les unitds

intervient au prix du marchd en vigueur. 
En pratique, la
direction AIG peut ddcider d'exploiter certaines unit6s (par
exemple l'unitd de production alimentaire) comme des postes de
profit. Le classement de toutes les unit~s exceptd l'unit6
administrative dans les centres de profit vise a identifier plus
prdcisdment la contribution de chaque unitd & la rentabilite
 
gdndrale du projet.
 

1. Financement
 

Le financement des fonds de roulement varie d'apr~s

l'unit6; mais il n'en va pas de mdme pour les termes. 
Le
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financement des fonds de roulement est calculd d'apr~s le montant
moyen en circulation (50 pour cent du solde d'ouverture et de
cl6ture des fonds de roulement) & 10 pour cent pour un an. 
Tous
les pr~ts d'investissement A long terme supposent un ratio dettefonds propres de 60:40, un terme de cinq ans, avec un diffdr6
d'amortissement (intdrdt et principal) d'un an, et 10 pour cent
 
d'intdrdt.
 

2. Rendement du prolet
 

Le Graphique N montre la trdsorerie consolidde du
projet AIG. Hormis le financement, cette trdsorerie se traduit
 par un taux de rendement interne 
(TRI) de 44 pour cent, montrd au
Graphique 0. 
Ce calcul ne suppose pas une valeur terminale. La
valeur actuelle nette & 30 pour cent au bout de dix ans s' ldve &
2,6 millions de dollars.
 

3. Rendement par unitd
 

L'unitd des rulets de chair accuse le rendement de
loin de plus dleve A 220 pour cent. La rentabilitd de l'unitd
east fortement influencde par deux facteurs: pas d'investissement

de capital dans les installations d'dlevage et la forte
contribution des ventes des produits ddrivds (poulets vifs). 
 En
fait, 
ce dernier facteur rapporte tant d'esp~ces qu'on peut
s'interroger sur la validitd de l'opdration des poulets prdpards.
Toutefois, la seule distribution de volailles vives ne 
rdpondrait
pas & un des objectifs majeurs du projet: le developpement d'une

industrie avicole intdgree.
 

La rentabilitd de l'unite des pondeuses (TRI: 40,8 pour
cent) n'est pas exagdrdment influencde par la vente des produits
ddrivds. 
Elle est, cependant, fortement affectde par le coat des
aliments. Les aliments representent 75 pour cent des coats

variables d'exploitation.
 

Les unitds d'incubation/dclosion (TRI: 43,7 pour cent) et
des pondeuses exigent plusieurs pdriodes d'exploitation avant de
rdaliser une trdsorerie cumulative positive. 
Tout comme l'unitd
des pondeuses, les coats des aliments influencent fortement le
coat variable de l'unitd d'incubation/dclosion. 
Les aliments
representent plus de 70 pour cent du coat par oeuf dclos durant
les opdrations d'dlevage et de ponte. 
En tant que pourcentage du
coat d'exploitation total par oeuf dclos par incubation/eclosion,

les aliments reprdsentent encore plus de 50 pour cent de ces
 
d~penses.
 

Etant donnd la valeur actuelle du marche des ingredients
alimentaires essentiels, le projet pourrait rdaliser un rendement
phdnomdnal s'il vendait sa production sur le marche libre. Une
telle action serait ndanmoins incompatible avec les objectifs du

projet.
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Le complexe agricole subventionne dans une certaine mesure
le complexe d'usinage/melange etant donne que ce n'est qu'apres
avoir atteint la capacite maximum du complexe usinage/melange que
les ingredients alimentaires excedentaires pourront etre vendus
sur le marche libre 
au prix fort. 
 Ceci 	dit, meme en transferant
les ingredients au 
complexe usinage/melange 
a un 	prix inferieur a
l'equivalent du prix d'importation, les deux complexes (agricole
et usinage/melange) accusent un solde p(,sitif 
a partir des anneas
trois et deux, respectivement. 
 Le TRI de l'unite de production

alimentaire s'eleve a 41,8 pour cent.
 

En tant que centre de cot, le TRI de l'unit6 administrative
n'a pas 6te ddtermine. Hormis le financement, les salaires du
personnel de direction reprdsentent l'l1ment de coit le plus
important durant les cinq premieres anndes. 
Apr~s la cinqui~me
ann~e, l'amortissement comme d~pense non mon~taire constitue la
rubrique de codt la plus 4levee.
 

4. 	 Mesures de prdcaution
 

Il vaut la peine de signaler (ou peut-dtre mentionner &
nouveau) plusieurs facteurs concernant les prdvisions financi~res
 
de l'entreprise AIG.
 

0 
 Bien 	que les ventes AIG representent une part

inf~rieure & 50 pour cent de tout marche potentiel
estimatif, la taille du marche correspond effectivement
& un "potentiel estimatif". II s'impose de proc~der &
 une 6tude de marche serieuse.
 

0 
 Les unitds de poulets de chair et de production

d'aliments aident l'entreprise & franchir sa phase de
mise au point. 
Toute modification significative de la
valeur du marche ou des ventes pr~vues pourrait exercer
 une incidence decisive sur le montant des esp~ces
rapport~es par ces unites et par consequent exiger de
l'entreprise AIG qu'elle obtienne un financement
 
suppl~mentaire.
 

0 	 Une hausse substantielle des taux d'int~rdt affectera
la situation de tresorerie nette, 6tant donn6 que ce
n'est pas avant l'annde trois que ne s'tablit une
position de trdsorerie cumulative importante. Les

effets de toute hausse sur les taux d'intdr~t

pourraient 6tre compensds par un diff~r6

d'amortissement plus long, retardant les paiements

d'inter~t et de principal jusqu'& avoir amasse

d'importantes rdserves monetaires A l'annee trois.
 

0 
 Les besoins en devises et les remboursements en devises
 
presenteront un probleme. 
Une bonne partie de
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J'investissement prendra la forme d'une dette en devise

forte mais le projet ne rapportera que des francs
guindens. Ce problme dventuel pourrait &tre att~nu6

dans une certaine mesure si le gouvernement guinden

maintient les ventes publiques de devises qu'il

applique actuellement et que la Guinde ne devient pas
un membre de la zone CFA, l'obligeant & lier sa monnaie
 
au franc frangais.
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ANNEXE I
 



INSTALLATION D'ABATTAGE MANUELLE 
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- Maillons sur rouleaux 
tirds A la main 

- cones da saignage 
- Echaudoirs 
- Ddplumage 
- Eviscdration 
- Changement de ligne 

G - Poste vdtdrinaire 
H - Foie, coeur et gesier 
I - Vide: poumons et rognons
J - RGfroidissage 
K - Traitement et emballage 

des carcasses 
L - Congd1ateurs 
M - Expddition 
H - Stock de materiauxS-W.C. 

Q - Bureaux 



GRAPHIQUE B
 

INSTALLATION D'ABATTAGE MECANIQUE
 

ID1E - 1 

STCROM
w.C. w C
 

STASTCYRO
 

LF1 EC 0I0 D0 

OFFICE 
 DELIVERY DEEP FREEZER 
 ICE PACK 

A - Dock d'arrivee 
 L - Vide: poumons et rognons
B - Assommoir 
 M - Refroidisseurs
C - Abattage 
 N - Traitement des carcasses
D - Echaudoirs 
 0 - Pesage et classificationE - Ddplumage P - DecoupageF - Travailleurs manuels Q - Fusils cryovacG - Evisceration R - RetrecisseursH - Changement de ligne S - Congeiateur glycol cryovacGoutti~re de traitement
I - T - Tank de reserve pourdes abats 
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BRAPIINUE C
 
ELEVAGE ET PLACEMENT DES PONDEUSES
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6fAPHIUE D
 
PLACEMENT DES OEUFS ENTRE L'INCUBATION ET L'ECLOSION
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GRAPHIQUE F
 
Tableau des aliments
 

Le Tableau F1 definit chaque stade du ddveloppement de
chaque volaille. 
Ces ages, definis en semaines, s'appliquent &
tous les tableaux subsdquents.
 

Tableau Fl. 
 Stades de developpement d6finis en 
semaines
 

Debut Elevaqe Pin Elevaqe II
 

Poulet 
 0 -3 4 -6 7 8 ---


Pondeuse 
 0 - 5 6 - 11 12 - 20 20+ 

BB* 
 0 -.5 6 -12 
 13 - 25 25+
 

*BB signifie "breeder broiler", poulet de chair reproducteur male
 
ou femelle.
 

Le Tableau F2 fait ressortir la difference de poids desire
d
divers stades de croissance pour les trois types de volaille. 
Un
poulet grossit plus rapidement qu'une pondeuse dont la prise de
poids est graduelle, puis maintenue & un niveau inferieur durant
 
tout le cycle de ponte.
 

Les poulets BB offrent une combinaison intdressante des deux
premieres volailles. 
Comme les BB sont selectionnes de mani~re &
produire des poussins de chair, ils ont tendance A former une
volaille plus lourde et plus charnue. 
 Ils prennent du poids
rapidement et le maintiennent durant tout le cycle de ponte, mais
A un niveau plus elevd que celui des pondeuses. Ii 
est certain
que le nombre d'oeufs pondus est moindre en l'occurrence. Une
pondeuse produit en moyenne 220 oeufs par an, alors que les BB en
 
pondent 170.
 

Tableau P2. 
 Poids vis6 par stade de developpement*
 

Dbut Elevage Fin Elevaqe IIl 
Poulet .6 1.7 1.7 - 2.0 ---

Pondeuse .5 1.0 1.0 - 1.2 1.2 - 1.5 

BB .8 2.0 2.0 - 2.5 2.0 - 2.5 

*En kilogrammes. 

Les informations du Tableau F3 
fournissent une estimation
des niveaux caloriques et proteiques desires par kilogramme

d'aliments pour chaque volaille au cours de ses stades de
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Graphique F (suite)
 

croissance. 
 En gdndral, une volaille commence sa croissance & un
niveau proteique plus important que celui auquel elle l'ach~ve.

En outre, en abaissant le compte calorique, la consommation

d'aliments peut en rdalitd decroitre. La volaille ne se sent pas
aussi satisfaite et mange donc davantage, absorbant ainsi une
plus grande quantitd de proteines, elment significatif pour un
 
oiseau durant le cycle de ponte.
 

Pour un poulet de chair, on cherche & obtenir un
engraissement aussi rapide que possible. 
Les calories font

prendre du poids, aussi la consommation calorique d'un poulet de
chair est-elle bien plus importante que celle d'une pondeuse ou
d'une reproductrice BB. 
Cependant, afin de maintenir l'6quilibre

nutritionnel des aliments, le niveau proteique est e.galement

augmentd.
 

Tableau F3. Consommation caloriaue et proteique visee
 

D~but 
C* P 

Elev ae 
C P C 

Fin 
P 

Elevaie II 
C P 

Poulet 3100 23% 3200 21% 3250 1% --

Pondeuse 1700 21% 1900 19% 1900 17% 1900 15% 

BB 1800 19% 1900 17% 2000 15% 1700 15% 

*Niveau calorique (C) et 
proteique (P) par kiloqramme d'aliments.
 

Avec un niveau proteique de 45 pour cent et de 8,5 pour cent
 pour le soja et la farine de mais, respectivement, et une teneur
fixe en concentre de vitamines/mindraux de 5 pour cent pour

chaque type d'aliment, il est possible de calculer le melange de
mais et de soja necessaire pour atteindre le niveau protdique

ddsird. 
Le Tableau F4 presente la composition alimentaire
 
requise pour chaque type de volaille aux differents stades de son
developpement. 
Les chiffres indiquent le pourcentage que
represente un ingredient particulier dans un kilogramme

d'aliments.
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Tableau F.4. Composition de divers aliments*
 

Ingredients D~but Elevdqel Fin Eleg
 

Mais 52.5 57.5 62.5 ---

Poulet Soja 37.5
42.5 32.5 --

Concentr'e 5.0 i5.0 5.0--


Mais 57.5 62.5 70.0 75.0
Pon- Soja - 37.5 32.5 25.0 20.0
deuse Concentre 
 5.0 5.0 
 5.0 5.0
 

Mais 62.5 70.0 
 75.0 75.0

B Isoja I 32.5 25.0
3 
 20.0 20.0


Conceitre 5.0 5.0 5.0 I0 5.
 
*Exprim6 en tant que pourcentage.
 

Si on connait le poids cible ddsire et la teneur calorique
d'un kilogramme d'aliments, on peut calculer combien d'aliments

il faut consommer. 
Les calculs sont rdsumes au Tableau F5.*
 

On se ref~re gdndralement & la consommation des poulets en
termes de ratio de converstion d'aliments 
(montrds entre

parentheses au Tableau F5 sous les kilogrammes consommds par
poulet de chair & chaque niveau de croissance), c'ui indique
l'efficacite avec laquelle le poulet prend du poids par rapport
aux aliments consommes. 
Le ratio est calcule en divisant les

aliments consommes par le poids pris.
 

Dans le cas d'un pouletelevd, le ratio de conversion
alimentaire s'eleve en consequence a 2,25 (2,48/1,1). 
 Le ratio
de conversion alimentaire moyen pondere pour un poulet de 2 kg
atteint 2,25. Si le poulet p~se 1,8 kg, plut6t que 2, le ratio
 moyen ponddre atteint 2,5, dans la mesure oii 
0,65 kg d'aliments
consommds durant le qtade d'ach~vement n'a contribud que 0,1 kg
du poids (en supposant qu'aucun changement de poids n'est

intervenu dans les deux premiers stades).
 

Dans le cas des pondeuses et des poules BB, 1'objectif vise
est la prise de poids etalee sur un certain temps, puis le
maintien d'un niveau de prcduction optimal d'oeufs selon le type
de volaille. En consequence, un ratio de conversion alimentaire

n'aurait pas la m~me signification. Toutefois, on suit la
quantitd d'aliments consommes durant les differents stades de
 
croissance.
 

*La disparite entre les quantites d'aliments consommes pour

differentes volailles est subordonnde a 1'objectif de
l'alimentation, au melange d'aliments et 6.la duree d'une phase

de developpement donnee.
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Par exemple, du ddbut A la fin, une pondeuse et une poule BB
sont censdes consommer 12 kg et 18 kg d'aliments, respectivement.

Durant le stade d'dlevage II, 
40 et 46 kg seront consommds

respectivement. 
Le Tableau F5 montre une distribution

approximative des aliments du d~but & la fin pour les pondeuses

et les poules BB.
 

Tableau F5. 
 Aliments consommes en kilogrammes
 

Debut Elevage Fin Elevaqe II Total 

Poulet 1.38 24 .65 4.51 
_ (2.3) (2.25) (2.15) --- (2.25) 

?ondeuse 2.47 3.46 6.07 40 52 

BB 3.7 5.19 9.11 46 64 

Le Tableau F6 montre le pourcentage que chaque type
d'aliment represente par rapport au total 
consomme par chaque

sorte de volaille.
 

Tableau F6. 
 Type d'aliments comme pourcentaqe du total consomme'
 

D6but 'Elevaqe Fin Elevaqe TI Total
 

Poulet 31% 55% 14% 
 --- 100%
 

Pondeuse 
 5% 6% 12% 77% 100%
 

BB 6% 8% 
 14% 72% 100%
 

Enfin, les coiats alimentaires estimatifs par volaille sont
calculs ci-dessous au Tableau F7. 
 Les prix des aliments sont
basds sur le coQt d'importation du mais et du soja. 
Le mais est
estime & 100 dollars/tonne et le soja & 200 dollars/tonne. Une
tonne melangde (2/3 mais et 1/3 soja) pourrait dtre livrde pour
environ 400 dollars/tonne, soit un coat de tonne melangde de 133
dollars et un coat de livraison de 267 dollars/tonne. Le mais
pourrait ensuite valoir 367 dollars/tonne (0,167/kg) et le soja

466 dollars/tonne (0,212/kg).
 

L concentre est evalue & 500 dollars/tonne livrde
(0,227/kg). Le coat d'usinage et de melange est estime & 100
 
dollars,'tonne (0,045/kg).
 

*Ceci suppose un coat d'expedition identique par tonne.
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Cout du type d'aliments par volaille 

Poulet 

Pondeuse 

BB 

Debut 

.323 

.573 

.851 

Elevaqe 

.575 

.796 

1.173 

Fin 

.150 

1.372 

2.041 

Elevage I0 

--

8.960 

10.304 
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 ...... -.- . -. $20,00020,000................ 20,000 20,000
.. .....
ASSISIAIgrouo& .. ,... oo130.000 ..............
:MRE I I I I(E) I 0 0 0CDUT 137,500 137,500 137,500 0 0137,500 137,4 
 t Is 0 
 t0 s0
,...... . ......... so
 ...............
HOMOLME ... .
110,000 •MR2 2 2 2
ftI 2 2COT 120,000 120,000 120;000 
2 2 2 2020,000 120,000 120,000 
 120,000 120,000 
 120,000 120,000


C1PTAKE 
 135.000 ...rO =......=
ORE I I I 1 ............. =-. -nf ...
! 0 
 0 0
41f 0 0COuT 143,750 143,750 143,750 143,750 143,150 so to 10 so so
HIOfl056E ........=.----..-.-.........---.-.....-.
$13,O ::( E , , ,----I I IILI....... I I 1 I
:cou 1 I113,000 I113,000 113,000 
 113,00 
 0 $13,000
113,000 
 $13,000 113,000 113,000 
13,000 NWi2RE 1 I................................. .. ......... .. ........... 

ASSISI. COMIPTABLES 
2 3 3(t) 3 3 3 3
COOUT $3,000 16.000 3 3
19,000 $9,000 
 19,000 19,000 $9,000 
 $9,000 19,000 
 19,000
 



WAgIRJE H ISITE) 

SUPEPISEUR VUIL6 $2,000 ::OI I I I I I I I I I:L LOUT 
======................. 52,000 52,000 52,C00 52,000
............... 62,000 12,000
z.. .............. $2,000 12,000 *2,000 $2,W00
. ... 
 . ........


YI.GARISAtE RS 51.500 :: ONE 7 7 I0 10 
 10 10
ID: 10 10 20 10
OUT 610,500 610,500 125,000 515,00 *15,000 *25,000 0 5,000 525,000 $15,00 15,00
 
YEIERINAIPE $4 .0(m) 
 :: NI BRE I I I I 1 0::IrOUT *50,000 0 0 0 ,150,000 $50,000 150,000 550,000 so . so so so t0 .....=..
....z............ 
 ........-...............
HOMOLOGUE 115.000 :: MlBRE ..-...............
I I I-H 
 [OUT 115,000 525,000 525,000 515,000 115,000 

I 
115,000 

I I I 
515,000 525,000 115,000 115,000 

VET,ASSISTANTS 52.00 WOR! 2 2 2 22 2 2 2 2 2ILCOUI 52,000 14,000 $4,000 14,000 114,00D $4,000 $4,000-................. 54,00 14,000
?z=ts.......====== ==: -.--- ... 54, 00
 = ... 
 ......
P IECANICIEN 535.' : : NO RE I I I I 1 0(El 0 0 0 0143,750 543,750 543,750.. .............. 143,750 so 6o
........Iz... so s0
z.....
z................ 60 o43,750
o ........ ,
,

1OMOLOEIE ::N OPIBRE$5.00 I I I I 1 1: (0UT 15,000 15,000 I I I5.00 55,00 15,000 15,000 55,000 $5,w0 
 5,000 *5,000 

SUPERVISEUP 5.20,, :: NOMBRE 2 
 2 I I
Ia: 2
LOUT 11.200 52,200 2
 
-:z:- ,: 51,200 1,200---- ... ==================.============= 1,200 11,200 12,200 *2,200

l: 
$,200 1,200
 

==..cc==========
.....z .. 
 ...... 
 ........ 
 . . .
 .... 
 .
 

AIPlE 1 2 3 4 5 6 7 5 0 1
 

lITRE [OUT/1PERSONNUAN
 

UMIE AOMINISTRATIVE 

DIR. CONSTRUCTION135.000 a: MOMBRE I I I 0 0 0 0 0=================== :laOUT 
::- 143,750 143,730 143,750 143,750 

2 0 
:.....: •a so 50_-:: : r.:.: :-........ 10s 0 50
so
 

H21IOL06JE 1l,.CC.0 ::NBIRE I I I 1 0 0: Lout $20,000 520,000 *10,000 
0 0 0 0120,000 
 o s0 s0
-U:::z:::. ... ,,.... 0 50 s0 ...... 
 . .-....f ....SUPEMSEUL n.. .52,000 .in9RE . ....... ,2 2 2 2 0 0:: [OUT 0 01,000 54,000 54,000 14,000 so 

0 0 
to 
 so to s0 $0
-tz....::.x:.......... 
.... .n.. =ADINIST.PERSOIIEL $7,000 a:MORE .:... ... .2 2 0 0LI: 0 0COUT *14.0 114,000 514,000 

2 
114,000 

2 0 0 
so so
....... so so
. .... ====.=========...=============== $0 so
 

COUTS DEGESIIDN UNIIE 
 1413,450 *418,450 5425,950 *425,950 13M1,200 179,200 1179,200 5179,200 1179,200 5179,200ADIINISIRAIIVE 



EItPIUJE I 

VIESEKS PIITS ME IN 

PROFOIM ElllDESPROFITSEl PERIES 
............ z.................
 

BEPRODUCTIONFACIEURS El DEREVEIOJ 

A. PRODUIION POEVUEDEL'INSTALLATION
 
IIAUELLE IIUCAIE
 

PRODUCTION HEBDOMADAIRE 600 25000
 

I. ACHATS0EPOULETS

ANNEE II 2 311 4 5 9 

PRODIJION ESl. 156000 312000 g00 130000 1300000 13000O0ACHAISEST.PRO0. DOUBLE 300000 1300000 130000 130 M312000 624000 l61200 200 2600000 2600000 2600000 200 2600000 26000COUS DiLOMRCIALISATION:
POIJETS VIFS 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03POULEIS
PREPARES 0.03 0.030.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.64PARPOU.El 0.04 0.03 0.03 0.03PRIXD'ACHAT 
 3.01 3.06 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94lOUTDEPREPAR. PARPOULEI 2.94 2.94 2.940.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3POIDSVIF1161 0.3 0.3 0.31.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4POLOS PREPARE 1.4 1.4 1.4U(S) 1.4I I I I I I I I I I 

M1 50 PMU C E N T DE L A P R O DUC T ION A iM L L E . . . .k - _ _ 

03 1150POUR CENTDUTAUIDEPRODUIION AuhUELLE
nANIELLE CENTPLUS50 POUIA DUTAUIK PROiOJCTIONAIEU.E MEEAG.M.
 

C. PRIlDEVENTE
 
POULETSPREPARES 13.71 DOLLARS/KG 
POULETS VIFS 03.71DOLLARS/KS 

AIKE 1 2 3 4 5 & 7 3 9 10 
I. REVENUEPOULETS
PREPARES 
 4571,760 01,153,520 2,90,260 $4,323,000 $4,t23,00 $4,823,000 04,123,000HOIlS C0UTDEYENIES $4,123,00 14,23,000 04,123,000034,726 069,451 1179,415 $271,380 Z241,150 $192,9 19,,M $144,690 m"44,&"0 0144,60 

.fm. . . S f .f .l l .l l l l f f f f f02,80,690,10,044 04,533,620 $4,561,250 . n .* . s . . 
MAG0RT 544,034 .. h . f f s * l U f . ~ nn n . . .$4,630, 000 04,43,000 $4,670,310 64,0,310 $4,671,310 

II. COUTSD'EIPLOIIATION IVARIABLESICOUTDESPOULE5 477,360 0954,720 $2,36,440 03,2,O00 03322,000EODUT 13,022,000 03,22,000 $3,822,000 63,322,000DEPREPARATION $31,200 062,400 1241,00 03,022n0
0390,000 0390,000 039,000 039,000 0390,000 0390,000 0390,000 

UTS VARIABLES TOTAU 
 150,540 01,017,120 $2,611,440 $4,212,000 64,212,000 04,212,000 14,212,000 04,212,000 04,212,000 04,212,00 

CONTRIBUTION 7,4 19404'3,7 0321,620 6369,050 $418,0m 0413,000 031 0 466,310 0mst46,300 

III.COUT
FIlEEPR.IMORT. $24,220 126,220 1134,L,0 0134,600 0134,680
DEGESTION $134,60 0134,60 $101,000 i101013 l080,mPERSONNEL 164- '0 04,900 066,000 6,o00 $6,0 16,000 016,0 $10$16,00000 016,000 $16,0 

FIlE 101AL 
 o91,020LOUT 191,620 5200,60 0000,690 020,600 0150,430 0150,630 0124,000 $124,00 1120,030------------ l tS m flflm U .... innlSS.m . m in i n 3 f 



6lAPM 1 (SUITEI 

TV. PRiOFIT(PERLE! BEL'OHEAATIC1N 

BPREPARAIION 

V. VENTEDESPRIIDIITS DERIVESPOULETS VIFS 
lOINS COUTD'ACHAT 
NltlS COUTBE VENTE 

CONTRIBUIJTONTDIALEDESPRODIJIS DERIVLS 

yl.PROFIT (PERJEJ BE L'UNITE 9/4 
IN1ERET I IMPOTS 

RESUME DU FIMAKEENT 

-
(655,546) 
. ... . . 

1810,264 

647-,360 
$32,411 

$300,493 

= ==.m. 

6244,948 

(120,0711 111,2701 S120,940 169,170 
....... . m620,400 

1,620,528 14,186,364 $6,752,200 16,752,200 
0954,720 62,3695,4o 13,22,000 
$64,621 $167,455 1202,566 $202,566 

50(7 61,649,749 12,727,634 S2,727,634 
.. ....................... 

$580,916 11,647,994 12,148,574 $2,116,604 

.. ..... ........ .. ........... 

0267,400 6267,400 
.,... 

--

16,752,200 $6,752,200 
33,822,00013,322,000 63,322,000 
$202,566 6202,564 

62,727,634 62,727,634 

-" - -a.--
12,995,034 12,9 ,034 

2. 

6342,230 
$o4,23 

$k,752,200 

63,322,000 
6202,566 

6,2,3 
h.........1,7 

"-' 
13,069,664 

6342-T3e 
sna..,3 2n13.., 

$6,752,200 

$3,122, 00 
1202,566 

27764 
$ 2& 

-
$3,069,34 

,B 

e3422 
.. = 

k,732,200 
13,122,600 

#202,516 

6,2,3 
$ 7 

-- - -
13,6,34 

o t 

A. DE.E 0.6 8. CAPITAL 0.4 

C. FONDSBEROLEMIT ENTAUTVUE Z DESCOUTSVARIADLES1 0.25 

cw 

'-3 

EE 0 I 

----- -----------------1. DEPENSESDECAPITAL 1204,000 o 
-- ----O---

FINANCEMiEiTINTERNECAPITAL $81,600 $0 
TRESORERIE s0 s0 

FIIAEMENT EXTERNE 1122,400 so 

- --- - - --------
i. FODS BERODLEMENI 1BESOINS SEPOINTEI $0 1127,140 

2 3 4 5 

-- -- --- -so s1,0740 042,000--------- ---- - ----------. 

$0 $429,800 $0 60 
$0 so t0 $42,000 
6o 644,700 $o so 

- - --------

$254,200 6652,860 $1,053,000 $1,053,000 

6 

$0 

so 

$0 
so 

61,053,000 

7 

s 

60so 

so 

so 

61,053,000 

694, '... 

s0 
6694,500 

so 

$1,053,000 

9 

so 

60 
so 

11,053,000 

10 

142,004) 

142,006 

61,053,000 

I11.FINAUCE;T 
DEPEASES BECAPITAL: 

TERRE 5 
TAU1 0.1 
DIFFERE 'An. I AN 

AUNEE DU PRET I: 
ANNEE DU PRET 12: 
ANKEE DIiPRET 13: 

0 
3 

PAIERENI AkNUEL (INIERETI PRINCIPALISIlRLE PRET if: 
PAIEIIEMIANNJEL (INTERET& PRINCIPAL) SUR LE PREI 12 
PAIERENT ANMJEL (INIERETI PRINCIPAL) SURLE PRET 13: 

512,21 
6170,070 

FOIS BEROULERENT: 
TERRE: 
TAJI 
DIFFERE: 

I 
0.1 

0 AN 

L'ENCOURS YEN DUFONDS BE ROULERElNTEl 
L'INTERET EST CALCULE A 501 D SOLE 
D'OUVERILRE ET DE FERKEIP,E DES IESOINS E POINTE EllFOPNS SE WIIULENENT. 



-------------------------------------------- -- 

SMIIIIUE I (SUITE) 

CALERIES DESPAIERENTS 
A1WE 

PREIS A TERRE 
PREIS DUFONDSDEROLIA.EINT 

TOTAL 


SO1MTESIUIILISAIOINS DE IFESORERIE
 

AINEE 


1IMPOISD'UNIIF 0/4OUkEVEMJ& NTERET 

PLUS DEPRECIATION 
PLUSCAPITAL 
PLUS DETTE(PREI I FONDSTERME BER.) 

MOIMS DEPEIISESDECAPITAL 
HOLMSREMOIJSERENT DEFaiNCIPAL & INTERET 

TRESORERIE RAR6EBRUTE D'AUICFIMICEENTI 

TRESORERIE CIMLATIE 

1 

50 

165,927 


0 

$0 


s0 

581,600 


1122,400 

1204,000 
s0 


s0 


s0 


2 

632,23V 
$209,781 

$242,070 


1 

4244.49 

126,220 

t0 

$63,570 

s0 

165,927 

$201,241 

$201,241 


3 

532,219 
"5,927 

$531,216 

5580,916 
126,220 

50 

1190,710 

s0 

1242,070 

5363,066 

5566,307 


4 

1202,339 
5538,223 

11,140,582 

2345&7U91 

5 

1202,359 
51,154,300 

1,360,659 

-

12,848,574 


1134,680 

t0 

5852,130 

t0 

51,140,582 

$2,655,602 

14,513,366 

$1,647,"4 


1134,680 
142V,800 

11,098,270 

51,074,500 
1531,216 

11,251,458 

$1,117,44 

6 

6202,33V 
61,158,300 

$1,360,659 


12,116,004 


134,680 
so 


11,053,000 

142,000 
11,360,635t1 

1,670,325 

56,164,191 

7 I Y 

1170,070 $170,070 so 
$1,158,300 t6,9271,156,300 , 

$1,329,370 $1,329,370 
 61,158,300 

52,195,034 $2,95,034 13,005,864 
134,680 5134,680 $16,0082,N90 

10 $0 t0 

51,053,000 I1,053,00 $1,053,000 

$0 s0 
 1694,500 
,360,65m 11,321,370 11,329,370 

11,769,053 51,901,344 $1,849,574 

57,953,246 
 5, 754,50 511,,04,164 

tO 

s 

51,151,300 

53,069,564 

1,053,000 

68 
11,151,300 

12,019,644 

113,623,0811 

S3,06964
 

li0e0 
$0
 

61,053,000 

542,000 
51,15,300 

52,019644 

5,643,452
 



------------ ------------ ------------ ----------- 

UNITEDEPONTE 
PROORKA ETA)DESFROFIIS El PERTES 

FACIEUkS DE PRODUCTION ElREVENU 
............................ 

ANNEE 1 2 3 4 5 6 7 a 9 
A. PRODUCTION DE LA PONTEOPREEST. DE PONDEUSES DE 16SEHAINES 
NBRE EST. DE POWDEUSES PRODUCTRICES AlE 
NORE EST. DE PONDEUSES EXCED. VENOUES 

8032 

0 

40000 

40000 

45000 
16128 
28872 

45000 
16128 
29972 

45000 
16129 
2972 

45000 
16128 
28872 

45000 
16129 
28972 

45000 
16128 
28972 

45000 
16128 
28972 

45000 
16128 
29972 

B. COUTS DL EUMMEIALISAT[ON
OEUFS 
PONDEUSES DE 16SENAINES 
PONDEUSES REFORMEES 

MORE EST. DE PONDEUSES REFORREES VENDUES 
NBRE EST. D'OEUFS/PONDEUSES 

0 
0 

0 

0 

220 

0.02 
0.03 

0 

0 

220 

0.07 
0.03 

0.02 

0 

220 

0.01 
0.03 

0.02 

14193 

220 

0.01 
0.02 

0.01 

14193 

220 

0.01 
0.02 

0.01 

14193 

220 

0.0I 
0.02 

0.01 

14193 

220 

0.005 
0.01 

0.005 

14193 

220 

0.005 

0.01 

0.005 

14193 

220 

0.005 
0.01 

0.00 

14193 

220 
........ ~.... .=............. 
 ............z===========
 

C. 	PRIX DE VENTE:
 

OEUFS 
 $0.17 L'OEUF
 
PONDEUSE DE 16 SERAINESI 
 S5.10 	 LA VOLAILLE
 
PONDEUSE REFORNEE 
 $3.71 	 LA VOLAILLE
 

ANIEE 
 I 2 3 4 5 
 6 7 a 9 10 

1. REVENU
 
NOINS COUT GEVENIE 
 O$0
ETAL 	 $03,187
$0F 
.. os 	 $603,187
........
0. .. . $2,064 $6,032$603,287 $6,032$603, 97$603,187 $603,197 
 10317
$6,032 $6,032 $603, 29 $603,197
$3,016 $3,016
------- ------------	 $3,016
 

KARGE BRUTE 	 ------------ ----------- ---------
$0 	 . -- -.-----$0 	 $591,123 $597,155 $597,155 
. 

$597,155 $597,155 
 $600,171 $00,171 
 $600,171

I. COUTS D'EIPLOItATION (VARIABLES)
tOUI PAR PONDEUSE DE 16SErAINES 
 16.43 
 $4.58 14.59 
 14.58 
 $4.58 
 14.58 $4.58
COUr EN FIN DE PONTE 	 $4.58 $4.58 $4.58
$0.00 $10.81 $10.81 
 $10.81 $10.81 
 $20.91 
 110.91
COUI PAR OEUF 	 $10.81 $10.81 $10.61
10.00 $0.07 
 $0.07 $0.07 
 $0.07 $0.07 
 $0.07 10.07
COUTS VARIABLES TOJAUT 	 $0.07 $0.07
$51,646 
 $0 	 $248,210 9248,210 
 $248,210 $248,210 
 $248,210 $248,210 
 $249,210 1249,210
====z ....CONTRIBUTION 	 z=. .. . =..: 
 - -=n1$51,646) 	 = - n=-=.==z zr$0 	 $342,914 1348,945 $348,945 a £f.= m= 

t::z::zz-:::: 	 $348,945 1348,945 $351,961 $351,961zs:	 1351,961=*xz=tz= :zz 

Ill.COUTS FIXES== 
 === 	 == ==: = = = : _=
DEPR./AORT 	 ==
 
$28,706 $86,120 $86,120
PERSONNEL DE GESTION $63,600 	

16,120 $86,120 $82,600 $75,560 $75,560 $75,560
$63,600 $63,600 	 175,560
$63,600 263,600 
 113,600 $13,600 
 $13,600 $13,600 
 $13,600
 
............ 
 . ....... 
 .. . . .... . ... ...... . . ... . .... . . .... . .... .COUTS FLIES TOTAUX 	 .......... . ...... 
 . ..$92,306 	 . ......... ....
$149,720 $149,720 	 . .. . .$149,720 1149,720 
 $96,200 $89,160 
 .89,160 $99,260 
 $89,260
 

=~t~ " 	 ==r~. nzz=-=sg fltZ~z=.rt. z•===:=•:s :::===ggrng 

http:fltZ~z=.rt


6111E J ISUITE) 

IV.PROFITS IPERIES2BE L'OPERAIIONDE PREPARA IN 

V. VENTE KDS PROOIIS DERIVESPONDEIUSESREFORMEES 
PONDEISES EICED.DE 16SEMAIRES 
MOIMS COUISD'ELEVA6E 
MOINS COUTS DEVENTE 

COITRIBUTION TOTALE DESCOUTS DERIVES 

VI. PROFITS (PERIES) DEL'IIE 514INTEMEISI IPOT5 

(1143,932) 

t0 
t0 
so 
t0 

10 
ar=r= m...= 

(1143,952) 

11149,720) 

s0 
1207,200 
1253,200 

11,200 

$22,800 
..--..... 

IS126,920 

11931,194 

10 
1149,557 
1132,234 

1861 

126,457 
....... 

1209,1I 

19,225 

152,f655 
$14,557 
1132,234 

,150 

1638'29
sf.=... 

1268,053 

1199,225 

152,655 
1149,557 
1132,234 

1719 

169,259
*sa.,~n~... 

1261,484 

1252,745 

152,655 
$141,557 
1132,234 

$719 

169,259 

1322,004 

12.",75 

552, 55 
1149,557 
1132,234 

19 

U69,259
2 2... 

1329,04 

1262,i01 1262,6i 

552,655 152,65 
0149,557 1149,557 
1132,234 1132,234 

1360 1360 

169,615 . 69,621*St69,619fn .. 

$332,420 1332,420 

1262,101 

152,i M 
1149,M7 
1232,234 

$3 

169,25.
222nill 

1332,420 

RESI DOFINANCEMiEIT 
,112i.... a.... .. 

A. ETTE: 0.6 8. CAPITAL 0.4 

C. FONDSDEROULEIET 

VARIABLES 

EllTANIDUEPFOURCENTAMEDESlOUTS 0.5 

AMEE 

1.DEPEPES DECAPITAL 

FIMAEIT INTERN 
CAPITAL 
TRESORERIE 

FIMANCIEENITEITERNE 

0 1 
----------------- ----------- --- --- -

10 $558,200 
- - - - - - - - -. 

s0 1223,200 
10 s0 
to 1334,920 

2 

--------------------------

10 

10 
s0 

s0 

3 

o 

50 
s0 

$0 

4 

s --

0s0 
s0 

10s0 

5 

., 

1sos0 
0 

10 

69 

$200,200 

. 

1200,200 

s0 

. .. 

t0 

0 

0 

... .. 

0 
so 

0 

... 

0 0os 

. ... . 

0 10 
10s0 
0 0 

II.FOlS DE ROULEMENT (DESOIS DE POINIEI s0 125,823 s0 $124,105 $124,105 1124,105 5124,105 5124,105 1124,105 $124,105 6124,105 

II1. FIMACENImI 
SEPENSES DECAPITAL: 

TEitE 5 
TAUI 0.2 
DIFFERE D 'AM I 

AME DU PRETl#1 
ANKEE DUPRET 12 

AAFEE DU PRET 13 

PAIEMENTAINUEL(INTERETI PRINCIPAL) SUR LE PRET lh 
PAIEHENI ANWJEL (INTERET I PRINCIPALI 5UR LE PRET 021 
PAERIENIAINUEL (INTERET I PRINCIPALI 5UR LE PRET 13: 

sE,351 

FEIN DE ROUEMENT: 
TAUI I 
RATE 0.1 
DIFFERE: 0 AN 

L'EiCDRS 2YEM 10 F i E JB ET 
L'INTERET SON!CACULESA 501 N StOL 
O'DVETIRE El SEFERMETUREDESIESUIBM 

K POINTEENFODSF1K ltIEKT. 



SWHIUEl J (SUITE) 

CALEiNIERAI..E 

PUSS A TE0 
PETS DUFODS 

TOTAL 

DESPAIEPISEiI 

DEROULEIENT 

1 

$14,203 

14,203 

2 

33 
$14,203 

1102,554 

3 

$8,5 
l68,25 

1156,460 

4 

sm,351$,351 
$ 136,515 

$224,566 

5 

$a8,351 
1136,515 

$224,366 

6 

in, 351 
$136,515 

$224,11" 

$0s0 
$136,515 

$136,525 

I 

$236,525 

$l36,515 

1 

9 

0 
$36,525 

$136,515 

I0 

$236,525 

$234,55 

SOMUCES/tIrILiSAT IONSOETRESORERIE 

AWME 

INPOTSI IM.ERET DOREVENU)D'UUITE 0/4 
PLUSDEPRECIATION 
PLUSCAPITAL 
PLUS DEITE IPRETTERM t FONDSDER.) 

HOINS DEPENSESDECAPITAL 
21I2S REMSTURSEMENTDEPRINCIPAL & INTERET 

TRESORERIE(1SARGEBRUTED'AUTOFINACEMENT) 

TRESORERIE iMULATIVE 

0 

$o 
$o 
$0 
$0 

so 
$0 

$0 

so 

1 

($243,9521 
120,706 

$223,20 
1347,831 

$558,200 
$14,203 

$116,5371 

($116,537) 

2 

($2262,T20) 
§86,120 

$0 
$12,911 

$0 
$102, 54 

1130,4421 

($246,979) 

3 

1209,651 
$86,120 

$o 
$62,052 

$0 
$156,609 

$201,214 

($45,765) 

1268,053 
i, 120 

H 
1124,105 

so 
$224,866 

0253,412 

$207,647 

5&7392 

$268,484 
$16,120 

so 
1124,105 

to 
$224,814 

$253,842 

$461,490 

1322,004 
182,600 

$0 
124,105 

$200,200 
$224,866 

$103,642 

$565,132 

$329,044 
$73,560 

$0 
$124,105 

$0 
$236,515 

$392,293 

$957,325 

$332,420 
$75,560 

0 
$124,105 

$o 
$136,51 

$395,569 

$1,352,94 

$332,420 
$75,560 

s0 
$124,105 

$0o 
$36,515 

$395,569 

$2,743,464 

$332,423 
$75,560 

$0 
$124,105 

$36I,5!5 

$395,569 

$2,144,033 



------------------------------------------
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GRAPHI9QE K
 
UNITE BE REPRODUCTIONIECLOSION
 

PROFORA EIAI DES PROFI1 El PERIES 

A. FACIEURS DEFRODUCTION Ef REVENU
 
...............................
 

ANNEE 

2 
 3 
 4 
 57
 

NBRE EST. OFOULETS 16SEN. (M F) ELEVES 0 
 0 9795 29380 29380 
 29380 29380 
 29380 29380 29380 
NBRE ESI. MOVEN OEPOULETSREPR. (FEN) POUR 
 0
LA PORE 0 14115 268000 16900 16800 16B0018018018 160 26900
MORE EST. IOVENOE POULEIS REPR. MALES 0 

60 60 60

0 i694 2016 2016 2016 2016 2016 
 2016
 

(OUTS DE COMMERCIALISATION:
POUSSINS DE CHAIR D'UN JOUR 
 0 0 0 
 0.03 0.03
FEMELLES REER. REFORMEES 0 0 
0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
0 0.02 0.02 0.01
MALES REPR. REFORNES 0.01 0.005
0 0 0.005 0.005
0 0.02 0.02 0.01 
 0.01 0.005 0.005 0.005
 

MORE EST. DE FENELLES REPR. REF. VENDUES 
 0 
 0 
 0 16090 24135
WIREESI.BE MALES 24135 24135
EEPR.REF. VENOUS 24135 24135
0 0 24135
0 1932 289
NBRE OD'EUFS ECLOS PAR POULET REPF. 0 
289 2891 2898 2898
0 299
0 130 130
NBRE EST. DEPOUSSINS DECHAIR 01 JOUR 130 130 130
0 0 0 130 130
IB34950 2194000 
 2194000 
 2294000 2194000 2104000 
 2194000
PLACES
 

B. PRIX BE VENTE: 

POUSSIN OE CHAIR D'U 
JOUR 
 $0.60 
 IPR!!BE TRANSFERT A L'UNITE DES POULETS BE CHAIR)

POULEI REFR. MALE REFORKE 
 52.00
 
POULE! REPR. FEN. REFORME 
 $3.71
 

ANIEE 
 1 2 
 3 4 5 6 
 7 9 9 
 10
J.R.0.0.0 
 .........
 520010 
 52200 52320400
1. REVEMI-------------------------------------------------------------------------------------- $23
 

POUSSINS D*UN JOUR 

"BINS CO5T BE VENTE 

so so $1,100,970 $1,310,400 $1,310400 1,310,400 

so 

- soO- -33,029 $1,310,400 $2,310,400 51,310,400539,312 $39,312 139,312
MARGE BRUTE $26,208 126,208 
 126,208 
so 50 -----------..... 

............-----------------------------------
.....----
50 $1,067,941 52,271,089 $1,271,089 
----- - -----

61,271,029 51,294,192 
 1,284,192 52,294,292

I2. COUTSD'EUPLOITATION (VARIABLESI 
 = ==:==== -- ==.. ...
COUT PAR POULET PRErI.DE 16 SEMAINES $0.00 
 $0.00 $7.45 S7.1 
 57.19 47.19
COUT EN FIN OEPODNIE 57.19 719 1 7.18
10.00 50.00 $7.29
50.00
-------- ------- 2.94 $2.41.4
--------- $12.04 $12.04 
 $12.84 $12.84 $12.84
COUT PAR OEUF ECLOS 
 0...................... ...........
$0,000 $0.000 $.0 ...........------------------------
$0.000 ------------------------------

COUT D'ECLOSI~D -OUT 0.000-
$025 0.154 501450245.154 500.000 . .........4
t0.000 50.056 0.4 $0.154 $0.1541
$0.056 $0.154 $0.154 $0.154
50.056 
 50.056 
 $0.056 
 50.05 50.056 

006 $.5
 
$0.000 $0.000 0.000 $0.210 10.210 $0.210 0.210 - 0.20 - 0.20 0.20 

COUTS VARIABLES TOTAUX 1O s0 
 $72,173 1385,340 $458,640 $458,640 $458,640 
 $458,640 $458,640 
 $458,640
 



lAPfHIUE K (SUITEI 

I-n 

CINTRIUIOIN 

Ill.COUTS FIXES 
DEPR.IAW AT. 

PERSONL BE66STIO4 

COUTS FIXES TOTAUl 

IV.PROFIT(PERIEI BEL'OPERATIONREPRO0UCTION/ECLOSIOM 
V. DESPR0DnITS DERIVESnu...,,. 

POULETS REPR.FEN.REFONRES 
POULEIS EEPR. PALES REFORJWES 
IOINS COUTSBEVEXTE 

CO60IOU/iO TOIALEDES 9ERIVES 

VI. PROFITSIPERTES)BE L'LNITE /4INIERETS I INPUTS 

RESUE DUFIiAICENIT 

64 60 1e72,973| 142,401Slsn...18 mss...n.. s n ns ..s~sm t......... 

60 t0 $40,940 620oo o 

6O $0 sa,00 $43,400 

60 s0 1130,560 244,480xnnn m n. a.. sn.s. s~n n~s an sas n 

s0 1o (1203,533) $413,121 
nEnsnE 

s0 s0 so 659,694 
so to so S3,86# 
to $0 s0 $360 

1OUITSs4 so so $63,197........... 
. ...... ... ...... 

o so 11203,533) 641,319 
...... .. ... .. xm... . .sz... ...... n 

1112,441
Sn-n . 

20 , 0 

663400 

$64,480n n.. .sn 

$547,968 

689,541 
6 $94 

$342 

$94,794 

1642,764 

n nsm 

112,448 $112,441 
nsna .... 

200o $20,10 

$63,600 $63,00 

1264,40 1244,480.s. ... a s .. .. 

$547,968 $547,96 

lir541 19,541 
65,794 $,796 

1270 1270 

695,067 $95,067 

6443,035 $643,035 
ss. fUSSs 

sI2,552 8M5,552 
s 

l K,34O $13,2 0 

13,40 613,40 

$201,946 1176,1180........ . .. ... ~.... 

$6123,606 648,672 
.,...... 

61",541 69,541 
65, 16 65,796 

$235 1135 

695,202 $95,202 

1711,801 1743,874 
3 C za *.g s 

$M25,352 

1113 ,21 

13,600 

1176,U O. . . 

$648,672 
S83.,a. 

$WI,541 
15,7?4 

$135 

695,202 

$743,374 

h.sn 

A. DETTE: 0.6 B.CAPITAL: 0.4 

C.FOIRSXE MIENENT ItDES COUTS VARIABLES): 0.75 

AIKE 

1. DEFESES OFCAPITAL 

F iNAN.,£.MET INTERNE 

CAPITAL 
TRESORERIE 

FINAINCEPENTEIIERNE 

II. FO S BEROLENENI (ESOIMSDEPOINTEI 

0 1 

------------------------- -- - -- - - --t0 so 

10 60 
s0 to 
t0 s0 

s0 $0 

--

2 

- -so 

10 
$0 
s0 

60 

-

3 

----62,500,400 

$00,160 
s0 

$900,240 

$54,730 

-

4 

- 60 

so 
6o 
so 

19i,005 

5 

- 30 

60 
s0 
$0 

1343,90 

4 

to 

. 

0 
so 
s0 

6343,910 

7 

60 
. . 

s0 
$0 
60 

6343,90 

8 

$320,400 

. 

60 
$320,400 

s0 

$343,9K 

9 

60 

$0 
$0 
60 

1343,90 

10 

so 

so 
60 
60 

$343,9m 

IIIIMANCEMENT 
DEPENSES BECAPITAL 

TERNE 5 
ThIu: 0.2 
DIFFERECAN I AN 

A EEDUPRETfit 
ANIEEDU PIll 12: 
ANNEEDUPRET13 

3 



WPHIOlE K (SUITE) 

PAIFMENI AllL (INiERETI PRIICIPALI SIR LE PRET II 
PAIERENTAIEIJL (INTEREI& PRINCIPAL) SIR LE PRET 12 
PAIEREN| AHtE! (IIEREI & PRINCIPAL SUR LEfPIET 43 

123 ,411 

FONOSof ROULERENT: 
TERlE 
TAu: 0.1 
OIFFERE: 0 AN 

L'EXCORS IMIENDJ FOND'SOf M.EN ET 
L'INTEREi SOT CALCULES A 501 i SOLiE 
D'D ERTUREEl BE FEIETURE DES iESOINS 
OE POINTE ENFONS OEROULEIENT. 

CALENDRIER DES PAIERENTS41IE 

PREIS A TERRE 
PREIS DU FPNDSB ROILENUT 

TOTAL 

i 

s0 
I-

so 

2 

t0 
so 

s0 

3 

to 
130,101 

130,101 

4 

$237,411 
$139,054 

S426,55 

5 

$237,41 
148,142 

1585,623 

$237,481 
$378,378 

615,859 

1237,481 
$37,378 

U15,839 

1237,411 
$379,37B 

$615,859 

10 
$1371,373 

$373,370 

4 
637,378 

1373,373 

SOURCES/UTILISATIONS BE TRESOMERIE 

AWOtE 
0 

-------

IMPOT5& INTEREIDU REVENU
I'LINTE 1/4 

PLUSDEPRECIATION 
PLUS CAPITAL 
PLUS BETTE (PRETTERREI FONDS DE R.) 

mINS DfPEIES BECAPITAL 
NltNS RENBOUSEMENfEPRINCIPAL & INTERET 

-----TRESORIE (MARSEMUTED'AUTOPINAJiCEIIENT) 

TISOREIE CIUJLATIVE 

0 
so 
so 
o 

so 
10 

-0 

to 

I 
- -------------

to 
10 
10 

0 

0 
so 

------
0 

so 

- -

10 

0 

2 3 
------- ------------------

s0 11203,533 
so 166,vJ

o 

t0 $600,160 
to $927,605 

to $1,500,400 
10 130,101 

- - -
-9 I13,309 

1to l$139,339 

4 

1481,319 
1200,890 

so 
$171,867 

10 
$426,535 

------

$427,531 

1238,222 

~- ----------

S642,764 
$200,890 

10 
$316,492 

$0 
158,623 

-----

1574,514 

SM.736 

5643,035 
$200,880 

10 
1343,980 

so 
1615,159 

~-
1572,036 

61,434,771 

- -----

1643,035 
$200,880 

10s0 
1343,980 

10 
$615,8159 

-

1572,036 

$2,006,807 

1711,600 
$169,346 

543,980 

1320,400 
1615, 5 

- -

$314,975 

2,321,682 

$743,874 
1163,230 

10 
1343,90 

s0 
$370,378 

5872,756 

83,194,47 

1

$743,874 
1163,290 

so 
$343,990 

to 
$378,373 

1872,756 

4,067,193 



UIILMIEEFRURPHWIPE K PtR1TIUIN DESALIAWI 

PROFORNAETATDESPROFIIS El PERTES 
**UUS*S*Clia **a*ol*e*il.io
lllfl.S.S 

FACTEiRtSDE PRODUCTIN ElK REVENU 

ARKE 1 2 3 4 5 
 7 
 If 

SUIPERFICIECLITIVEE 12/3 MIS, 113 SOJAI 1300 2600 2600 2600 260NEND0EENT 2600 26,mNOEN PARACRE ITMES) 2600 20 2602 2 3 3 3 3 3 3 3 3
AP9ROVISIO. IISPONILE D'INSREDIENTS 
ALiIITAIRIES (TOMES)MIS 1733 3466 519 5199 5199 519 5199 5199OJA 5199 5199867 734 2601 2601 260t 2601 2601 2601 2601

ENINGSADIENTS 2TOiEs) 
2601KS0INS PREVUSMIS 
 745 499 312 4200 4200 4200 4200$JA 4200 4200 4200501 727 229 2397 2397 2397 
 2397 2397
CONCENTRE 2397 239766 85 291 316 316 
 316 316 316 316 316 

EICEiKT DEMIS ET SOJAPRODUIT 1354 2974(TOMES) 1676 1203 1203 1203 1203 1203 1203 1203 
rLAPACITE:4S4L.LATJCN USIN./IELAIME(TOIIES) 3600 7200 7200 7200 7200 7200 7200CAPACITE 7200 7200ER !CWTAIRE(TOMES) 72002233 4809 735 297 237 207 237 237 237 237 
ALIENTS EICE. A VENI (TOiES) 354 2974 7355 287 1 217 1 297 1INREDIENTS ALI. EXCED. A VENDRE (TONES) 237 3 207 1 237 1 237 30 
 0 391 916 926 
 92l 916 926 926 916 

.OUTSDU'IN.OT. DUPAIl DETRANSFERT ARICOLE) PAR TOMIEAli1U COWLEIE CONPUIE USII.IIELAMSE 
MIS $367.0
iOJA 3466400 1ASSIMES AM 601 COINAl 401 SOYA. 

CONLTRE $500.00 

PAI DEVKENT£PACTOWNE D'ALIiENTS 3500.00 
PRi2 K VENTE PARTOWNECINGREDIENTS EXCE0 3900.00 

COUTSBECONERCIALISATION 
INiGAIENTS ALIENT. EIEDENI. 0.05 INIIENTS ALIN. A UIN.INEL. 0.03ALINENTSEICEDI£TAIRES 0.05 ALIMENTS lifES AllAUX AUTIE T 0.03 

WKNIE 12 3 4 5 & 73 9 It 
1. REVEN DUCMLEIE A633CULEIOINSVENTESAUCOIPLEIE USIN.MELAN0E 

N01NS COUT KfVENTES 
$1,040,017 

$31,201 
12,030,034 

$62,401 
3,120,05 

193,602 
13,120,05 

*Y3,602 
13,1220,05 

193,602 
33,20,052 

193,602 
$3,120,051 

393,602 
33,129,051 

193,602 
13,120,051 

093,602 
03,120,051 

33,602 
M R UTE 

II.C0 8IVM~lES0'IP01ATIN 
61,^,117 
,.....= 

$2,017,633 
ss..inf 

03,026,450 
ssI.t. 

$3,026,450 
sascufsI 

33,026,450 
11=8f1als~a. 

$3,026,450 
t .li.lm..ll 

33,026,450 
n3fl s..N 

33,026,450 
H 

33,026,450 
*~lmiHI~inlb. 

$3,326,450 
SUS.i1i 

11. LOUTS (VARIA3LES)D'EIP0,1TATIO, 
PAR ACRE 3430.30 1559,30 112,223,73032,223,730 11,223,710 61,111,730 11,110,710 11,111,730 12,223,730 1,13,710 32,223,730 

http:DU'IN.OT
http:a*ol*e*il.io


UlAPNIOUE L (SITEI
 

-U1I VAIIILES 

CNTRIIUTIO 

TTJ I59,390 

$449,427 

$1,110,710 

$393,33 

31,III,7W 

11,937,670 

*iII,730 

l1,97,610 

$1,II,710 

l97,70 

*1,III,710 

*1,907,70 

1,111,710 

$1,907,70 

11,111,710 

$1,907,470 

11,111,710 

11,907,610 

11,111,71K 

11,07,67$ 

Ill.COUTMlEKPI.INM . 
flRSONNEL K GESTION 

$437,132 
1112,350 

175,74 
$114,750 

0375,764 
1117,150 

$675,764 
1117,150 

175,764 
$73,400 

1143,162 
123,400 

$410,540 
123,400 

$610o560 
623,4" 

wo10,560 
$23,400 

410,560 
123,400 

COUT FIE TOTAL 

IV.PROFITS IPERTESI DU C0MPLEIE ASRICOLE 

V. VEATEKESPRODlJITSKNIVESINGREDIENTS EILEKIWT. 
NOINS LOUTE VETES 

C)NTRIlUTIOuTOTALEM lPIODUITS DERIVES 

VI. PROFITS IPERTES) DUC01PLEIE 1/4INTERETS I IMOTS 

1550,232 

11100,u05) 

s0 
$0 

s0 

(I100,105) 

$990,514 

(91,6411 

$0 
$0 

$0 

(Iilo,5 

$992,914 

$914,756 

$001,900 
$40,093 

$761,105 

S992,914 $949,1&4 

$914,75 1951,56 

$124,400 $324,400 
141,220 141,220 

$733,110 $753,110 

11,6497,936$1,741,&M 

$7M4,562 

11,141,101 

$124,400 
$41,220 

$713,10 

$1,924,238 

i633,960 

$1,273,710 

U24,400 
$41,220 

$733,130 

12,056,00 

"33, 96 

1,273,710 

124,400 
"I,0 

1733,130 

12,056,30I 

6433,940 

$1,273,710 

1124,400 
$41,220 

0753,130 

12,036,30 

$433,940 

t1,273,710 

124,400 
$41,220 

173,110 

12,04,190 

CO 

ll lE 2 3 4 5 4 7 9 It 

1. EVENU CONILEIE USIN.IELAIINEVENTER AU1 AUTRES UNITES AI6 

COJl DE VEMTES 

WA UE TE 

3656,0)0 

$OTES119n,40 

$636,320 

$1,55,500 

$34,4M5 

$1,120,335 

$3,207,50 

$94,225 

$3,111,275 

-

13,454,500 

1103,695 

$3,352,305 

- ---- -

13,456,50 

1103,495 

13,32,105 

------

63,45,500 

$103,69 

$3,352,05 

-- --

$3,454,500 

$103,4915 

13,352,305 

- - -

$3,456,500 

1103,695 

$3,352,05 

~~~~~~~~~~--- --- -----

$3,456,50 3,456,500 

1103,6 1103,4m 

$3,352,105 $3,352,310 

11.COUTSIVAMIAKES) D'EXPLOITATIOADIAT D'IN61EDIENTS ALIMENTAIRES 1539,131 $931,415 $2,620,213
LOUT BE ESTICI USIN.IH 123.00 $34,731 $64,703 $179,620 

LOTSVIIILSTOAII--------------------------------------
---COU$S VAIAIES TOlAU 1574,617 1996,123 $2,799,133 

COTRIOUTIO1 159,703 $124,712 $311,442 

2,316,402 
$193,564 

------
$3,00,946 

$342,339 

$2,316,402 $2,116,402 
1193,564 $193,514 

- ----------$3,09,94m $3,009,96 

$342,339 $342,339 

12,016,402 

193,564 

-013,00,94 

$342,639 

$2,516,02 

9 

- - - -633,009,966 

$342,339 

$2,11&,402 
3,53,564 

13,00,94 

1342,839 

$2,316,402 
1193,564 

$.,)09,9t 

1342,339 

III.LOUTS FIXESKP. IAMORT. 
PERSOINELK 6ESTION 

$69,167 
145,700 

0179,000 
$4, 900 

$203,00 
$44,900 

$203,000 
$44,900 

1203,000 
$46,900 

$1&4,000 
$9,400 

$101,000 
19,400 

177,000 
$9,400 

377,000 
19,400 

$77,00 
19,400 

COUTFIRE TOTAL. 

IV. PROFITS (PE TESIDU COMPLEIE 
MRNAIELAME 

$114,367 

($53,I44) 

$225,900 

11I0IIul 

$249,90 

$41,542 

$249,900 

$92,939 

$249,900 

$92,939 

$173,400 

$149,439 

$110,40C 

$232,439 

$86,400 

$254,439 

186,400 

4251,431 

$14,400 

$256,439 



------ ----- -------------- 
---------------- 

--- -------- 

-- - - - --- 

6RAPHIUE I. (SUITE) 

V. VENTEDESPROIWUIS DERIVESAI.IS1 E1CEI1ERTAIRES 1677,00 11,417,000 6312,500NCINSACIHT ItHAIS ETSJA 533,36 $1,191,19 1318,341600S COUTDEVENTES 033,150 174,350 159,623 

C0ITRITIrN TOTALEPRODUITS 1110,014 $221,513DES DERIVES $54,534 
*U*tS... *.s a -anss-u~an -s...n 

VI. PR O F I T S (P E R TE SI 55C O M P L E IE1/ 4 	 eiaIIERET &INPOIS 54,650 1120,343 1116,07b 
.. n..... ..... ".MaMM"n. ~.se~~~ 

VII PROFItS (PERTES) DEL'UNITE 1/4INTEREr & IMPOTS 
 ($45,956) 620,62 
 11,792,636 

....... 
 . SWss~SWS.. 

REEKJ0UFIMANCEIS£uT 
IIeMMIIIIIIIII,
 

A. KIE, 0.6 1. CAPITAL 0.4 

C. FONDSK ROULEREMTEN TAITUE POIRCENTASESESLUTS 0.X
 
VARIAILESi
 

ANNEE 
 0 2 


I. DEPENSES 	
--

DECAPITAL 0 S5,156,820 6240,000
FIJMET INTERNE.. 


CAPITAL 
 60 12,062,723 s0
TRESORERIE 
 60 s0 $240,000
FINANCRENT ETERNE 60 13,094,092 60 

DERMJLEMENTI. FONDS (IESOINS DEPOINTE1 t0 1738,405 I,374,t17 

III. 	 FINANRENT 
DEPENSESK CAPITALs 

TERAE 
 5 ARREE IliD, PRET 
TAUt 0I ANREE0( PRET 621 
DIFFERE O'AHI AN ANEE 04LUPRET I3 

PAIEiENT ANNUIEL(INTERET &PRINCIPAL) SUR LEP1E.Oh 6626,254
AIEMENT (INTERETANWIJEL &PRINCIPALS SW LEPRET 121
PAIEHENT (INTERET I PRINCIPAL) 5(W LEPRET 63s
ARM 


6143,509 i!43,500 
111',694 61t6,694 
67,175 $7,175 

11631 619,631 
meeMae 

a a a a 
$112,570 112,570 

I1,111,506 11,54,256 
e-sWWSSWS. 

3 4 


0 0 
---------- -- ----- --... 

s0 s0 
t0 so 
t0 0 

12,547,0 12,6,15 

"'""a' 

6I43,500 
11 


£7,175 

6136,325 
fsMa~ 
lt"l 

1303,764 

12,230,052 


"-a.--WW 

5 


60 
-- ... 

60 
$0 

0 


62,613,685 

"M"8-Meam-..,-.-, .. "..eN... 

$143,500 
6,694 

0143,50 tl43,500 
16,19461162,694 

17,175 67,175 67,175 

$1361,325 136,325 1136,325 

. In a 
naw So e, " eaa a a a a mp 

1361,764 1372,764 6392,74 
SSWWSS 13SWSWS54WWSWS~ 

12,425,654 12,449,654 62,449,654 
alWSEW-SES5.-WUW-  - - - so" S... 

6 7 I 

-13,437,100 -
60 60 

--- . -- --. --... .	 .. . 

0 60 so 
$3,437,000 
 $0 60 

60 60so 60t0 

62,683,61 62,683,615 62,683,615 

6143,564 
*11,69
 

17,175 

II3,35 
$136,325...
1 ai nieag e 

t392,764
 
mWSWS$392,7&4~~* 


$2,449,654
 

aass
 

9 10 

60 60 
.. -- .. - ... . 

s0 s0
 
$0 s0
 

62,613,65 12,613,615 



WHID E L (SITE) 

FOS K OUtLEIElT 
TEIREt I 
TAUDi 0.1 
DIFFEREi 0 AN 

CALENDRIERDESPAIEENTSAIlE 

MIETS A TERRE 
PMCTSDUFOlDS OE ROILEMENT 

L'ENCWIS NOVETDUFOM K O EIEHENTET 
L'INTERET BOT C$JLCI.ASoDlpi
D'IXIVEiTIrI ETDEFVW M kTIsIEtKolN 

DEPOITE ENFONDBEROULENENT. 

2 3 
so 0916,214 $816,214 

$406,123 11,162,200 12,156,"92 

406,123 S1,979,414 $2,973,196 
sm iu........n . .n e. . .io.... 

4 

11l,214 
12,376,931 

03,693,145 
3 t.f m 

5 

$816,214 
12,52,053 

$3,748,247 
8S8ffl.. 

0,1165214 so 
$2,952,053 $2,952,03 

13,768,267 12,952,053 
3asflgi3 

t 
R3nflri 

$ e 
12,952,01353 $22,,202 

$2,952,053 $2,9M,0
Smfl 

H 
flS3Ssg 

I 

1 

$2,95205
30 

SGURLCS1UTILISATOi DETRESOAENIE 

AEE4 

IRPOTS i INTERETDUREVEmUD'UITE 1/4 
PLUS DEPRECIATION 

SCAPITALPLUSDOTE (PRETTERIE IFONDSDER.1 

NO1S DEPENIESDE CAPITAL 
NOINS RENI0ASEIENT DEPRINCIPAL %,INTERET 

TRESORERIE (NM~E BRUTE D'A1JTOFINANCEry 

IRESORERIECIRUATIVE 

s0 

$0 

$0 

$0 
oo 

s0 

$o 

(045,9U) 

$507,049 
$2,062,720
S3,463,294 

15,156,820 
$406,123 

$424,173 

$424,173 

12,612 $1,792,M 
$1,054,7U 1,0179,764 

$0 
61,0-1,546 gt,940,w 

1240,000 t0 
$1,578,414 $2,973,196 

1178,422)$11,39,098 

$345,751 C2,204,146 

$1,110,50i 

$I,071,764 

$2, 13, 

s0 
$3. ?),45 

51,S1i,517 

14,016,34 

11,34,251 

$1,073,764 

$2,683,6 

$0 
63,74,267 

$ ,433 

15,864,03 

6 

$2,230,052 

$907, 162 
0 

12,633,M 

$3,437,300 
$3,768,267 

(mio33, ) 

$4,479,635 

7 

$2,425,654 

$71!,360 
$0 

2,683,685 

to 
$2,952,053 

$2,369,845 

$7,348,490 

3 

12,449,654 

U6750 
$0 

$26 

$0 
$2,952,053 

$2,368,345 

60,217,326 

9 

$2,449,654 

$67,560 
$0 

$2,83,65 

$c 
$2,952,053 

$2,61,345 

$13,01,171 

l0 

12,49,654 

;W7,Sk 
so 

$2,683,65 

t 
$2,152,053 

12,361,145 

$15,9559,017 
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6RAPIDUE N 
WIlTE MKINISTRATIVE
 

PROFOREA ETAI BEPROFITS EL PERIES 

FALIEURS El REtENUDEPRO0UCIIDN 
............................
 

ANIEE 
 I 2 3 4 5 6 
 7 9 9 tO 

PRODUCIION CONRIACIUELLE DE 1OULE5 
 312000 624000 806000 1300000 1300000 1300000 300000 1300000 
 .300000 1300000
 

PONOEISESAI6 ELEVEES PAR D'AUIRES 
 0 29920 28972 28872 
 2872 28972 28872 28972 28872

PRODUCIEURS 2872
 

FRA[S VETERINAIRES PARVOLAILLE $0.015
 

ANNEE 
 1 2 3 4 5 
 6 7 99 tO 

1. REVENU- - - - - - - - - - - - - - -- - -

FRAIS VEIERINAIRES 
 $4,60 $9.909 112,523 $19,933 $19,933 $19,933 $19,933 $19,933 519,933 
 519,933
 

II. LOUTS IVARIABLES) D'EIPLOITATION ......... 
RAIN-D'OEUVRE 
 $50,000 175,000 $100,000 $100,000 100,000 6100,000 $100,000 100,0O,0 1100,000 1100,000DIVERS 190,000 1120,000 $180,000 sl10,O00 $180,000 $190,000 80,00,00 S80,00000 6190, 

LJTS YARIABLES ZOJAU 5140,00-9 $195,000 1280,000 5280,000 $210,000 $290.000 $280,000 6260,000 $280,000 $290,000
 

CONTRIBTIION 
 (5135,3205 11185,1911 (1267,4771 
 1260,"71 1260,067) 11260,0671 162.0671 
 11260,0671 1S260,067) (5260,067)
:t:=-.=--
s.:::z: ±=:z :zns. = 3 .. =:s rr tf:zes.t r: ±z hzzzzz fl-.- XSSSSSSSZ©:s z flgtfg
Ill.COI F.lE 

PEPA. I/AiRI S253,900 $268,300 $278,300 $278,300 $278,300 1190,300 $199,3m $198,300 t199,300
PERSONNEL DE6ESIION $413,450 1418,450 5425,m $425,950 
$199,300


$354,200 $179,200 1179,200 $17,200 1179,200 
 5179,200
 

LOUT FIlE IOTAL 
 $667,350 $686,750 1704,250 $04,250 
ztm::-.=== "-'::=--

W2,500 $377,500 5377,500 5377,500 6377 500 1377,500: rs-" -r-. -tt=:: - =- -'=ss 
 ::rztn tzr.-rg =g-__ t.. - t= :s t#tatrr-: *ss-_- . 
IV. PROFITS IPERTESI 14 Z.1'4... =-. .
DEL'UiIITE 


INTERET& 1P15OIS 11902,670) (671,9411 1971,7271 ($964,317) 11892,5677 117,5671 (1637,5671 
 3067:567) (1637,567) (10-,567)
 



6RAPNIUE N (SUTTE) 

RESUN DO FIMANERENT 
.in#IC......."--

A.DETE: 0.6 B.CAPITAL 0.4 

C.FOGXDDE ROI.EIENT EN TAI RUEPOUIRCEITABEDES COITS 
VARIABLES: 

1.25 

ANMEE 

I.DEFENSES D CAPITAL 

FINANCEIENT INTERNECAPITAL 
IRESORERIE 
FINANCEKENI EITER E 

0 1 2 3 4 ~~~~------- ------------------ ---------------------------------------------------
1,227,000 172,000 5100,000 10 so 

1490,900 129,800 140,000 s 0 
to s0 so 10 10 

1736,200 143,200 160,000 so t0 

5 

- -
1327,000 

10s10 
1327,000 

10 

£ 

------ ------- -------
172,000 

172,000 
10 

7 

10 
10 

10 

- ------------

5 

10 

0 
10 
10 

9 

-----
s010 

10 
10 
to 

--

TO 

----
1327,000 

10 
1327,000 

so 

II.FONOS DEROULEMENT (9ESOINS K POIMTEI so 1175,000 1243,750 1350,000 1350,000 1350,000 1350,000 1350,000 1350,000 *350,000 1350,000 

co 
III.FIITACEMMNI 

DEFENSES DE CAPITAL: 
TERRE 5 
TJAI 0.1 

DIFFERE D'An. I AN 

AIIE DIJFRET II 
ANIE DU FRET12 

ANNEE DU FREI 13 

0 
1 

FAIEKENT ANNUEL IIHIEREII PRINCIPAl'SURLE FRETII 
PAIERENT ANIWiELIIMIERET& PRINCIPAL:SU LE FRET12 
PAIENIENTANUIEL4INTEREI I PRINCIPAL) SURLE FRET13 

1194,208 
1271,224 IVCONPRIS FINANCEHENT DE L'AN 21 

FONDS DE ROTLEMENT: 
TERRE: I 
TAUI 0. 
DIFFERE: 0 AN 

['ENCOUS HOYElD FONDS DE ROULENEIT El 
L'INTEREI SDNT CALCULES A 501 DOSOLDE 

D'DIUVERIRE ET DEFERMETUJEDESBESOINS 
DEPOINTE EN ;,.DSDE ROMLERENT 

CALENDAIER DESPATIENTSAIEE 

FRETSA TERRE 
PREIS DU FONDS DEROLELItNI 

TOTAL 

1 2 3 4 5 
-------- ------------------------------- -------------- ----10 1194,200 1221,432 1221,432 1221.432 

196,250 1230,312 1326,562 1385,000 1385,000 

196,250 1424,520 1547,994 1606,432 $606,432 
Sfin.,... - ==.=- z zr 

6 

-- --
1221,432 

1385,000 

1606,432 

p 

-

7 

127,224 

1385,000 

1412,224 

-

o 

1385,000 

1385, 40 

-

9 

- -

0 
1385,000 

1395,000 

10 

1 10 
1385,000 

1385,000 



6RAPHID$EN (SUITE) 

SONICESIUIILISATIOWS O TRESRERIE 

AJlEf 0 

MIOTS t IMIERETDU)REVEIAJI'UNITE 8/4 s0 
PLUSDEPRECIATION to 
PLUSCAPITAL 5490,800 
PLUSDETIE(PRETTERREI FONDSDER.) 1736,200 

HOINS DEPENSES DE CAPITAL S1,227,003 
HOINS RENDOURSEKENT DEPRINCIPAL I INTERET to 

TRESOERIE (IARGEBRUTE D'AUTOFINAICENENTI) 0 

TRESORERIECIJ'ULAIIE so 

I 2 3 

15802,670) (6071,941) (1971,727) 
1253,900 $268,300 1271,300 
528,800 $V0,00 so 

1130,700 $2 272 $296,875 

$72,000 1100,000 10 
596,250 $424,520 15471,9 

35557,5201 ($818,787) ($944,5461 

(16557,5201 111,376,307) 12,320,8531 

4 

($964,317) 
$278,300 

t0 
$350,000 

s0 
5606,432 

(1942,449) 

153,263,302) 

5 6 1 

I892,567 (3637,567) ($637,567) 
1278,300 $198,300 $198,300 

$0 s0 s0 
O350,000 5350,000 $350,000 

1327,000 $72,000 s0 
$606,432 5606,432 $12,224 

($1,197,699) (17,7,6)9 ($501,491 

154,461,0011 (15,228,700) (151730,1911 

8 

(5637,567) 
1198,300 

so 
1350,000 

to 
$385,000 

1474,27) 

($6,204,458) 

9 

M537,567) 
stI',m3 

so 
$350,000 

so 
6385,000 

1$474,267) 

(56,679,725) 

ID 

I(t37,567) 
1198,300 

s0 
S350,000 

5321,000 
535s,000 

16901,2671 

17,479, )21 

c,' 



--------------------------

---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 

--------------------------

TRESEENIE C6NSULIDU 

IRESORERIE
 

AMWE 3 4 5 6 7 a 

0 I 2 

9 10 

PROFITS IPERIESI DESUNITES ..........................
 

UNITE ES POJLETS to 1244,948 4500,916 11.647,714 12,948,574 12,896,304 12,995,034UNITE DESPODEUSES $2,995,034 13,09,64 13,069,864 13,06' 6410 1!43, 521 81, 5m 242,382 $268,053 1268,484 1322,004 1329,044 1332,420UNIIE REPR.JECLSIN 1332,420 1332,420o 
 so 10 11203,533 1481,319 $642,764 1643,035 1643,035
UNITE PROD.ALIRIETAIRE 10 (145,95MI 126,62 
171,8'0 $743,974 743,174

11,792,636 11,910,506 11,854,256 12,230,052 
 12,425,654 2,449;654 12,449,654
UNITEADMNISTRATIVE 1o 11802,670) (1268,3001 (1971,7271 12,449,654
(19M.317) 11892,5671 (1637,567) 11637,5671 11637,57} 11637,5671 (16371,5671 

OTAL PARTIEL 
 10 1(747,6301 1420,953 $2,5071752 
 14,444,135 14,769,741 
 15,552,558 $5,755,200 15,9.3,179 15,9m,245 15,958,245
 

FLI.t
DEPRECIATION
 

UNITEDESPOULETS 10 126,220 126,220 1134,60 1134,600 $134,680 $1;14,680 $134,680 1106,080 1109,000UNITE DESPONDEUSES 10 128,706 $86,120 186,120 1l6OoO
186,120 186,i20 192,600 $75,560 175,560 175,560
UNITE EP.JECLOION 10 0 675,5600 166,960 120',880 $200,800 1200,880 1200,880 1188,346
UNITEPROD.ALIENIAIRE 1163,280 1163,29010 $507,049 11,054,764 61,078,764 1,078,74 11,079,764 1907,162 711,560UNIE ADINISTRATVE 1o 6253,900 $268,300 1278,300 

1687,50 1681,560 $687,560
278,3(0 $279,300 1191,300 $19,300 198,300 1198,300 1199,300 

-
TOTALF'ARTIEL --10 1915,875 1i,435,404 11,644,824 11,778,744.......~ ~~ ~ ~ 11,770,664 41,523,62 $1,320,980
~ ~ ~ ~~..... .............. 11,257,846 11,232,70
zzz z~z s ~ z $1,232,780
zlz = 
 z
 

PLUS CAPITAL 

UNITEDESPOULETS 81,600 so 10 1429,300 o o 10 so toUNITE DESPONDEUSES 10 so10 1223,280 o so 10 10 so 10 to
UNITEREPR.IECLOSION so so10 so to 1600,160 10 so 
 so 10 to so
UNITE PROD.ALIENlAIAE 1o
10 $2,062,729 so so so so o 0 so
UNITE AOIIINISIRATIVE 490,000 0 10128,800 $40,000 so 
 10 s0 
 0 so t0 s0 s0
 

TOTALPARTIEL 
 1572,400 12,316,808 140,000 11,029,960 to 10 
 so 60 1o so $0
 

PLUS DETTE
 

UNITEDESPOILETS $22,400 163,570 1190,710 $1,699,270 1852,930 11,053,000 11,053,000 1,053,000UNITE DE5PONDEUSES 11,053,000 12,053,000 11,053,00010 1347,831 151,694 610,q35 1124,105 $124,105 1124,105 $124,105 1124,105 $124,105WHTE EPR./ECLSIDN to o $124,105to 1927,L0"t 1117,867 1316,492 1343,990 1343,980 343,30
UNITEPROD.ALIENTAIRE 10 $3,463,294 31,056,546 $1,960,893 
343,910 1343,910

12,615,392 12,683,685 12,683,685 12,683,685UNITEADIINISTRATIVE 1736,200 1130,700 12,61(3,685 12,683,685 12,683,6851269,375 M26,75 1350,000 1350,000 1350,000 1350,000 1350,000 1350,00 1350,000 
TOTALPARTIELTOALPATIL $8B2,,600 $4,0015,395 $1,568,32".85,60 ------------------------. 14,384,470 f4,060929'414,527,292 $4,5,770 $4;,-;54,770 $4,554,770 $4,554,770 "1,554,770 



----- 

GRUNIUE N (SUITEI 

RUIN5 KEHBOURSERENIS
 

UNITE DESPOULETS 
 0 169,927 
 242,070 5531,216 51,140,582 1,360,655 11,360,659 $1,329,370
UNITE DESP"£DEUSES sO $1,329,370 11,158,300$14,203 $145,215 51,!51,300
1199,270 $224,866
UNITEREOR./ECLOSION t224, U6 6224,866 5136,515 5136,515 5136,515
s0 to 5136,515
0 130,101 1426,535UNIIE PRDO.ALIIENTAIRE 585,623 5615,859 1615,859 6615,89
to 6406,123 11,978,414 52,973,196 1378,378 $378,378
11,693,145 53,11,20 
 1,768,261
UNITEADMINIST.RTIVE so $2,952,053 52,952,053 52,922,053596,250 $424,521 52,952,053
5547,995 5606,432 
 W66,432 1606,432 $412,224 5385,000 
 5138,000 1385,000
 
IOIALPARIIEL DES VERSEMENIS 
 5586,503 $2,790,220 4,2NI,77 
 $6,091,540 $6,545,847
= $6,576,083 15,445,021"5,417,97
:= :=:: :=:= =.==.. ..= ---= .. .. .... . ... 0.,010,24655,010,246
,97 $ ,00 .6 
 5 01 ,4
.....=......
 

NOINS DEFENSES DE CAPITAL
 

UNITEDESPOULETS 5204,000 so 
 0 11,074,500 so $42,00UNITEDESPONDEUSES 0 to 1694,500 toto 1558,200 so 542,000soUNITEREPROD.,ECLOSION 
to so 1200,200 so t0s0 0
10 s0 C1,500,400 1o s0 so 

UNITEFID.ALIIIENTAIRE to t0 1320,400$0 15,156,820 $240,000 $0 t0
s0 s0
UNITE ADMINISTMATIVE $1,227,000 10 $3,437,000 s0 so 

IOA $72,000 $100,000 10 10 50~lEL ........................................................................................................-- 10 $327,000 $72,000 
 s0 s0
- - - -

so $327,000- - - - -

0IOTL 
 PANIEL 11,431,000 $5,77,020 5340,000 52,574,9"0Ln so 4319,00 13,709,200 t3 11,014,900 
 so $369,000
 
IRESORERIE ANNUELLE ........
t0 514,925 
 1334,462 $2,110,336 $4,191,613 $4,160,840 
 11,345,667 56,185,929 
 15,313,091$6,735,549 56,366,549

TRESORERIE EUMULAIIVE 
 so 114,925 1349,307 53,059,723 57,251,336 $11,412,176 512,757,843 
$18,943,772 124,256,870 530,992,419 537,358,960
 



GRAPHIQUE 0
 
AIG
 

TRESORERIE ACTUAL ISEE
 

ANNEE DU 
 ENTREES 
 SORTIES

PROJET 
 DE 
 DE 


TRESORERIE TRESORERIE
 

0 $1,431,000 $01 $5,787,020 $68,245

2 
 $340,000 
 $1,856,357

3 $2,574,900 
 $4,152,576

4 $0 $6,222,879

5 
 $369,000 
 $6,548,405 

6 $3,709,200 
 $7,076,180
7 
 $0 $7,076,180 

6 $1,014,900 
 $7,191,025

9 
 $0 $7,191,025

10 
 $369,000 
 $7,191,025 


TAUX DE RENDEMENT INTERNE ESTIMATIF 


TAUX DE RENDEVENT INTERNE REEL 


CALCUL DE LA VALEUR ACTUELLE NETTE
 

TAUX D'ACTUALISATION 

15.00% 


20.00% 


25.00% 


30.00% 


TRESORERIE
 
NETTE
 

($1,431,000)
 
($5,718,775)
 
$1,516,357
 
$1,577,676
 
$6,222,879
 
$6,179,405
 

$3,366,980
 
$7,076,180
 

$6,176,125
 
$7,191,025
 
$6,822,025
 

30.00%
 

44.08%
 

VAN
 
$10,674,393
 

$6,906,678
 

$4,357,158
 

$2,602,888
 



GRAPHIQUE 0 (SUITE)
 

UNITE DES POULETS DE CHAIR
 

SORTIES ENTREES 
ANNEE DU DE DE 
PROJET TRESORERIE TRESORERIE 

0 $204,000 $0 
1 $0 '271,i6B 
2 $0 $607,136 
3 $1,074,500 $1,782,674 
4 $0 $2,983,254 
5 $42,000 $3,031,484 
6 $0 $3,129,714 
7 $0 $3,129,714 
6 $694,500 $3,177,944 
9 $0 $3,177,944 
10 $42,000 $3,177,944 

TAUX DE RENDEMENT INTERNE ESTIMATIF 


TAUX DE RENDEMENT INTERNE REEL 


CALCUL DE LA 	VALEUR ACTUELLE NETTE
 

TAUX D'ACTUALISATION 

15.00% 


20.00% 


25.00% 


30.00% 


TRESORERIE
 
NETTE
 

($204,000)
 
$271,168
 
$607,136
 
$708,174
 

$2,983,254
 
$2,989,484
 
$3,129,714
 
$3,129,714
 
$2,483,444
 
$3,177,944
 
$3,135,944
 

300.00%
 

222.27%
 

VAN
 
$7,972,617
 

$5,929,198
 

$4,497,852
 

$3,472,790
 



GRAPHIQUE 0 (SUITE)
 

UNITE DE PONTE
 

SORTIES ENTREES 

ANNEE DU DE DE 

PROJET 
 TRESORERIE TRESORERIE
 

0 $0 $0 

1 $558,200 ($115,246) 

2 
 $0 $167,775

3 
 $0 $328,502 

4 
 $0 $354,173 

5 
 $0 $354,604 

6 $200,200 $404,604 

7 
 $0 $404,604 

8 
 $0 $407,980 

9 
 $0 $407,980 

10 
 $0 $407,980 


co 
TAUX DE RENDEMENT INTERNE ESTIMATIF 


TAUX DE RENDEMENT INTERNE REEL 


CALCUL DE LA VALEUR ACTUELLE NETTE
 

TAUX D'ACTUALISATION 

15.00% 


20.00% 


25.00% 


30.00% 


TRESORERIE
 
NETTE
 

$0
 
($673,446)
 
$167,775
 
$328,502
 
$354,173
 
$354,604
 
$204,404
 
$404,604
 

$407,980
 
$407,980
 
$407,980
 

30.00%
 

40.79%
 

VAN
 
$631,928
 

$399,946
 

$242,820
 

$134,755
 



GRAPHIQUE 0 (SUITE)
 

UNITE DE REPRODUCTION/ECLOSION
 

ENTREES 
 SORTIES 
 TRESORERIE
ANNEE DU 
 DE 
 DE 
 NETTE
 
PROJET 
 TRESORERIE 
 TRESORERIE
 

0 
 $0 
 $0 
 $0
 
1 
 $0 
 $0 
 $0
 
2 
 $0 
 $0 
 $0

3 $1,500,400 
 ($136,573) ($1,636,973)

4 so $662,199 $682,199

5 
 so $843,564 $843,564

6 
 $0 $843,915 $843,915
 
7 
 $0 $843,915 $843,915
 
a $320,400 $907,154 $586,754

9 so $907,154 $907,154

10 $0 $907,154 $907,154
 

Go 

TAUX DE RENDEMENT INTERNE ESTIMATIF 
 30.00%
 

TAUX DE RENDEMENT INTERNE REEL 
 43.67%
 

CALCUL DE LA VALEUR ACTUELLE NETTE
 

TAUX D'ACTUALISATION 
 VAN
 
15.00% 
 $947,074
 

20.00% 
 $581,341
 

25.00% 
 $346,823
 

30.00% 
 $195,051
 



GRAPHIQUE 0 (SUITE)
 

UNITE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
 

SORTIES 
 .7,TREES TRESORERIE
 
ANNEE DU 
 DE 
 DE 
 NETTE
 
PROJET 
 TRESORERIE 
 TRESORERIE
 

0 
 $0 $0 $0
1 $5,156,820 $461,093 
 ($4,695,727)

2 $240,000 $1,081,446 $841,446

3 
 $0 $2,871,400 $2,871,400

4 
 $0 $2,889,270 $2,869,270

5 $0 $2,933,020 $2,933,020

6 $3,437,000 $3,137,214 
 ($299,766)

7 $0 $3,137,214 $3,137,214 
8 $0 $3,137,214 $3,137,214
9 $0 $3,137,214 $3,137,214

10 $0 $3,137,214 $3,137,214 

TAUX DE RENDEMENT INTERNE ESTIMATIF 
 30.00%
 

TAUX DE RENDEMENT INTERN REEL 
 41.78%
 

CALCUL DE LA VALEUR ACTUELLE NETTE
 

TAUX D'ACTUALISATION 
 VAN
 
15.00% 
 $4,603,302
 

20.00% 
 $2,937,036
 

25.00% 
 $1,608,188
 

30.00% 
 $1,030,906
 


