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    Résumé 
 

Nous avons réalisé une analyse Technique et Economique en vue de l’implantation  

au Cameroun d’une unité de production de plantain précuit stérilisé et emballé sous-vide 

dans des sachets plastique thermo soudés. Ceci dans le but d’apporter une solution quant à 

la modernisation et l’intensification des méthodes de transformation et de conservation de  

la  banane plantain. Le principal marché visé est celui des restaurants, des hôtels, et des 

cantines des villes de Douala et Yaoundé. La matière première est le plantain au stage de 

maturité2 (la peau verte légèrement jaunâtre). L’étude de marché que nous avons réalisée 

nous a permis d’estimer la capacité de l’unité de production à 0,8 tonnes de tranches de 10 

mm de plantain précuites, soit 3 200 sachets de 250g par jour. L’unité de production sera 

installée dans la région du Centre, Département de la Haute Sanaga sur une superficie de 2 

542 m2 répartie entre le bloc administratif, les magasins MP et PF, ainsi que l’unité de 

transformation. Il faudra prévoir 40 000 m2 hors usine pour la culture et la production du 

plantain en régimes. Il lui faudra 840 kg de plantain à l’entrée de la chaîne de production 

(input) chaque jour pour satisfaire les capacités de production.  La période d’activité est de  

250 jours par année à raison de 7h par jour. Elle emploiera 65 personnes au démarrage et 

76 pendant son fonctionnement en plein régime  repartie entre les Directions Techniques et 

Commerciales. Le prix de revient du sachet de 250 g est de 438 Fcfa et il sera vendu à 500 

Fcfa pour une marge bénéficiaire de 14%. Le seuil de rentabilité est de 333 091 440 Fcfa et 

sera atteind au 241ième jour de travail ; l’unité de production commencera à faire des 

bénéfices. Sa valeur actuelle nette reste positive jusqu’à un taux de rendement de 40 %. 

Son taux de rentabilité interne est de 35,49%. Ses besoins en financement sont estimés à 

1 422 265 061Fcfa. Le projet pourrait résister à certains aléas du marché, en l’occurrence 

ceux lié à l’augmentation du prix de la matière première de 30% en revanche la baisse des 

prévisions de vente de 15% pendant 5 ans entrainera une situation de crise dangereuse pour 

sa survie. 
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    Abstract 
We made a Technical and Economic Analysis for the implementation in Cameroon 

of a production unit precooked plantain sterilized and vacuum packed in heat sealed plastic 

bags. This is intended to provide a solution for the modernization and intensification 

methods of processing and preservation of plantain. The main target market is restaurants, 

hotels, canteens and the cities of Douala and Yaoundé. The raw material is the plantain 

course maturité2 (slightly yellowish green skin). Market research that we conducted 

allowed us to estimate the capacity of the production unit to 0, 8 tons of 10 mm slices of 

plantain cooked or 3200 bags of 250g per day. The production unit will be installed in the 

Central Region, Haute Sanaga an area of 2542 m2 divided between the administrative 

block, MP and PF stores, as well as the processing unit. It will provide 40,000 m2 factory 

outside the cultivation and production of plantain regimes. It will take 840 kg of plantain at 

the entrance of the production chain (input) every day to meet the production capacity. The 

activity period is 250 days per year due to 7am per day. It will employ 65 people to start 

and 76 during operation in full capacity divided between the Technical and Commercial 

directions. The cost of the bag of 250 g is 438 FCFA and 500 FCFA will be sold for a 

profit margin of 14%. The breakeven point is 333 091 440 FCFA and will 241th reaches the 

working day, the production unit will start making profits. Net present value is positive up 

to a yield of 40%. Financing requirements are estimated at 1 422 265 061Fcfa. The project 

could withstand certain market risks, namely those related to the increase in the price of 

raw materials by 30%, however, the decline in sales forecast by 15% during 5 years will 

result in an acute crisis. 
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 INTRODUCTION GENERALE 
 

Le secteur agricole joue un rôle majeur dans l'économie nationale du Cameroun. Il 

est en outre le premier employeur avec environ 60 % de la population active ainsi que le 

premier pourvoyeur de devises avec 55 % du total des exportations. En conséquence, par la 

contribution qu’il apporte à l’économie nationale « l’agriculture est considéré comme la 

plate-forme privilégiée pour la relance de la croissance et la réduction de la pauvreté » 

[PREBAP]. Dans ce secteur se trouve la culture de la banane plantain ; elle est la deuxième 

culture commercialisée sur le plan national après la pomme de terre et fait partie des trois 

filières inscrites au programme d'urgence de relance agricole.  

Deux ambitions gouvernementales encadrent la culture de la banane 

plantain [PREBAP]: la première est d’en faire un aliment de substitution au riz et au blé 

importé, qui coûtent de plus en plus chers et sont à l’origine des crises alimentaires que 

vivent notre ère à l’échelle mondiale. Malgré les projets pour améliorer la productivité, cet 

aliment reste toujours inaccessible dans les marchés ; l’une des causes est la mauvaise 

qualité des routes reliant les zones de culture aux marchés, mais aussi l’état embryonnaire 

de la production agricole. Les statistiques disponibles [FAO-DSCN] montrent que depuis 

1979, malgré l’urbanisation et l’augmentation rapide de la population, on observe une 

baisse progressive de la consommation du plantain par les populations des grandes villes 

du Cameroun (Douala et Yaoundé). Ceci causé surtout par le coût élevé des produits. Fait 

étonnant compte tenu des améliorations apportées pour moderniser et intensifier la 

production locale des Banane-Plantains. L’ambition deuxième du gouvernement est en 

accompagnant la hausse de cette production, de mettre un accent particulier sur la 

transformation et la distribution de la Banane-plantain. Les progrès sensibles obtenus dans 

la technologie de l’industrie agroalimentaire font disparaître le caractère saisonnier de la 

production agricole ; en effet, le plantain Comme près de 80% des produits 

agroalimentaire, nécessite une transformation pour être conservé et consommé sur une 

longue période ; Mais bon nombre d’efforts restent à faire pour atteindre ces objectifs  

Parmi les difficultés liées à la culture et à la production de la banane plantain, nous 

retenons la détérioration  rapide au stockage des doigts de plantain ayant comme 

fondement les méthodes précaires de conservation; notons aussi le coût sans cesse 
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croissant des régimes de plantain dans nos marchés, les difficultés d’approvisionnement et 

la mauvaise qualité des régimes à l’achat. 

  Connaissant que les progrès technologiques dans le domaine agroalimentaire ont 

fait disparaître le caractère saisonnier des produits, ceci venant résoudre le problème de  

conservation, dans le cadre de notre mémoire de fin d’étude du second cycle à l’ENSET de 

Douala, nous avons travaillé sur le thème intitulé :  

« Etude de Faisabilité Technico-Economique d’une Unité de 

Production du Plantain Précuit Stérilisé et Emballé sous-vide»  

Nous aborderons cette étude comme l’indique le plan suivant : 

Dans le premier chapitre intitulé La revue de la Littérature et Etat de l’art, nous 

présentons la banane-plantain, ses méthodes de culture, de récolte. Nous présentons les 

données de production et nous faisons une analyse des produits commercialisés et emballés 

sous-vide. 

Le Chapitre 2 intitulé Etude de marché et Capacités de l’unité de production, présente 

la méthodologie utilisée pour l’étude de marché, l’analyse et l’interprétation des résultats. 

Il présente également les difficultés rencontrées pendant la collecte des informations sur le 

terrain et l’analyse de la capacité de production journalière de l’unité. 

Dans le Chapitre 3 : Ingénierie du projet, nous faisons l’analyse du processus de 

transformation du plantain au stade de maturation2 en plantain précuit-stérilisé et emballé 

sous-vide, nous faisons le dimensionnement de la ligne de production, nous recensons les 

besoins en équipements et nous calculons les besoins en espace. Il y est également traité 

l’implantation de l’unité de production et les techniques d’aménagement des services. 

Au chapitre 4 intitulé Ressources Humaines de l’unité de production, Nous étudions la 

structure organisationnelle qui permettra d’assurer le fonctionnement de l’unité de 

production, nous proposons un organigramme en plein régime et un autre pour la phase de 

démarrage compte tenu de l’état embryonnaire de l’unité. 

Faisabilité Economique et Financière est le titre du chapitre 5, nous faisons dans ce  

dernier l’évaluation du coût total du projet, le calcul du prix de revient et de vente, le calcul 
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de la rentabilité, de la Valeur actuelle nette et du Taux de rentabilité interne. Nous faisons 

également une analyse économique sommaire quant à l’apport du projet sur le plan 

économique. 

En conclusion générale, nous retraçons le parcours effectués. Nous relevons les avantages 

et les inconvénients de l’unité de production, ainsi que nos manquements et les 

perspectives. 
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Chapitre1 :  

REVUE DE LA LITTERATURE  
ET ETAT DE L’ART 

 

Cette partie présente la banane-plantain, ses méthodes de culture, de récolte et de 

conservation. Nous parcourons également dans ce chapitre la valorisation à travers le monde de la 

banane plantain, les transformations y afférentes, les données de production mondiale et locale, ainsi 

que l’état de la commercialisation des produits emballés sous-vide. 
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I.1- GENERALITES SUR LA BANANE-PLANTAIN 

I.1.1- Description de la Banane-Plantain 

Les bananiers plantains sont des plantes herbacées appartenant à la famille de 

Musacées1 et au genre Musa, cultivées actuellement à travers le monde et dérivent de deux 

espèces sauvages : Musa acuminata et Musa balbisiana qui respectivement possèdent les 

génomes AA et BB [Ministère français de la Coopération, 2006] [25, 26, 28]. Il possède 

une forme allongée [Figure I.1] variant de 22cm à 30cm. Sa largeur est comprise entre 5 à 

7 cm ; les arêtes font apparaître des faces droites en demi-lune avec deux extrémités 

coniques [20]. Selon Chandler (1995), la peau est épaisse, la chair ferme et la saveur peu 

sucrée. Ce sont des aliments dits « amylacés » car leur teneur en amidon est très élevée 

[Adrian, et al. 2003]. La banane plantain est simplement appelée plantain en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.1 : Description d’un doigt de Banane plantain 

Source : Kamura et Kamura 1995 
 

La maturation du plantain est un phénomène irréversible, coordonné, 

génétiquement programmé et impliquant une série de changements biochimiques, 

physiologiques et organoleptiques2 [Brady, 1987]. On distingue 7 stades de maturation 

[Thomas H., et al. 2007]. La banane plantain (Musa AAB), aliment de base produit en 

région tropicale humide, constitue une importante source d'hydrate de carbone pour des 

millions de personnes en Afrique, aux Caraïbes, en Amérique latine, en Asie et au 

Pacifique [TCHANGO et al. 1998].  C’est le plantain Musa AAB au stade de maturité2 

                                                             
1 Famille de plantes dont la graine n’a qu’un seul cotylédon. 
2 Ce dit de ce qui est capable d’affecter un récepteur sensoriel [Larousse, 2010]. 
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[Figure I.2] la peau verte légèrement jaune et la texture ferme qui correspond au critère 

de sélection de la matière première retenu traditionnellement par les industries du 

secteur et par les petits transformateurs du plantain [Diaz et al. 1997]. 

 

 

 

 

 

Figure I.2 : Photo d’illustration une main de régime de Banane-plantain Musa AAB au 

stade de maturation2 

Source : http:// Les dossiers magazine de FRANCE-AGRINET.COM 

I.1.2- Culture, Récolte et Conservation de la Banane-Plantain : 

Le bananier plantain du nom scientifique platane n’est pas un arbre, mais une herbe 

géante qui peut atteindre jusqu’à 6 mètres de hauteur [24]. C’est, en fait la plus grande 

herbe du monde [24].Le bananier plantain est une plante qui se succède à elle-même. 

Lorsqu’on récolte son régime, le pied mère meurt, on sectionne alors, non seulement la tige 

florale, mais aussi le pseudo-tronc. Mais avant la récolte, il a émis des ramifications 

latérales qui vont lui succéder. De sa tige souterraine3, vont pousser des rejets (ou rejetons) 

qui assureront par voie végétative, la pérennité du platane. Chaque rejet peut donner un 

plant qui peut succéder au pied mère sur la même souche ou être détaché pour être planté 

et cultivé ailleurs. 

Le bananier plantain préfère des sols profonds se drainant bien. C’est une culture possible 

toute l'année même si la période optimale se situe du mois d’avril à Juillet. Comme tous les 

êtres vivants, le platane a besoin d'eau pour sa survie, et cela de manière suffisante, du 

soleil, d’un rayonnement modéré, car le bananier est une plante tropicale humide qui 

évolue bien à des températures moyennes ou modérées [FACON B et al. 2008]. Lorsque la 

température varie  brusquement en sa défaveur, le bananier plantain a tendance à faner et à 

mourir. Les fluctuations qui se rencontrent entre le changement du jour et de la nuit 

contrôlent régulièrement ou régulent sa viabilité, car la température minimale pour la 

                                                             
3 Appelé aussi bulbe, souche ou rhizome. 
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culture du plantain est de 11°C, la maximale à 40°C et la moyenne environ 26°C [DE 

LANGHE et al. 1961b]. La croissance du bananier plantain se réalise de façon ralentie à 

plus de 40°C. Mais lorsqu'elle s'affaiblit déjà et à moins de 12°C, les fruits subissent des 

dommages en présentant des stries noires. A des températures plus basses comme à 11°C, 

il se déforme et se nécrose ou elle s'arrête complètement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.3 : Photo d’une bananeraie 

Source : file:///H:/la banane plantain « Cuisine Togolaise.htm 

I.1.3- Valeurs Nutritives de la Banane-Plantain : 

La banane plantain associe les qualités nutritionnelles des féculents (teneur élevée 

en amidon) et des légumes frais (minéraux, fibres et vitamines). Les courbes statistiques 

suivantes présentent en grammes les variations de la composition de la pulpe de plantain. 

 

Figure I.4 : Courbe de la composition de la pulpe de plantain Musa 

Source : par nos soins, Inspiré du tableau 2 [Juan Alfredo Rojas, thèse 2007]. 
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(b) (c) 

(a) 

I.1.4- Consommation et Valorisation de la banane-plantain : 

Actuellement dans le monde, la banane-plantain a sa place dans le classement des 

produits couramment consommés comme le riz, le blé et le maïs qui tous occupent les 

rangs importants des cultures vivrières. Les statistiques liées à la consommation à notre 

disposition nous montrent qu’entre 1984 et 1994, la consommation de plantain aurait 

baissé de 21% à Yaoundé et de 17% à Douala. Du point de vue botanique4, le plantain est 

un fruit mais il peut être consommé comme un légume. Différents procédés de traitements 

thermiques ont été développés pour le rendre consommable. Il s’agit essentiellement des 

cuissons à l’eau, à la vapeur et à l’huile dans le cas de la friture. En Amérique Latine, le 

plantain est transformé à la fois vert ou mûr et consommé globalement de la même manière 

qu’en Afrique. Le plantain vert frit permet d’obtenir des produits épais (type frites) appelé 

« tajadas » ou des produits minces (type chips) appelés « tostones ». Ces transformations 

sont réalisées au niveau domestique mais aussi à l’échelle industrielle [Totte, 1994 ; 

Thompson, 1995]. Elles permettent l’obtention des sirops utilisés comme compléments 

alimentaires et des farines de banane plantain utilisés comme substituts au blé dans la 

fabrication des pâtisseries. Le plantain peut aussi être utilisé pour la fabrication de bière 

(Burundi, Rwanda) [Eggleston et al. 1991]. Au Cameroun la transformation en boisson se 

localise surtout dans l’est ou l’on fabrique du vin de plantain. En Côte d’ivoire le principal 

mode de consommation est le ‘’foutou’’ élaboré à partir du plantain pilé mélangé parfois à 

du manioc [Kouadio, 1986]. Pour les frites destinées au marché intérieur, la transformation 

artisanale actuelle semble suffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5 : Photo d’illustration une bouteille de Rhum de plantain (a), un sachet de 

farine de plantain (b) et un sirop de plantain (c). 

                                                             
4 Science qui a pour objet l’étude des végétaux. 
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Figure I.6 : Photo d’illustration du plantain frit en lamelle 

Source : http://www.rica.com/ 

L’utilisation des sous-produits au niveau du régime, des feuilles et du faux tronc 

peut se faire dans la fabrication d’un aliment pour bétail qui remplacerait le maïs, ainsi que 

l’exploitation des fibres dans le cadre de la recherche des nouveaux matériaux composites. 

 

 

 

 

 

Figure I.7 : Photo d’illustration des fibres issues de l’axe central du bananier plantain 
Source : par nos soins. 

I.2- DONNEES SUR LA PRODUCTION DE LA BANANE-PLANTAIN 

I.2.1- Production mondiale : 

La production mondiale de plantain et autre banane à cuire était estimée à 17 657 

milliers de tonnes entre 2009 et 2010 [CIRAD_UR26]. L’Afrique sub-saharienne contribue 

pour environ 70 % aux disponibilités énergétiques alimentaires fournies par les plantains et 

les autres bananes à cuire dans le monde. En Afrique, les principaux producteurs sont 

l’Ouganda et le Cameroun [FAO, 2004]. 
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Figure I.8 : Zone de production dans le monde 

Source : www.tutsino.com, le 07 janvier 2013. 

L’histogramme suivant présente l’état de la production (en milliers de tonnes) de la 

banane-plantain entre 2009 et 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.9 : Histogramme des statistiques de production entre 2009 et 2010 

Source : Par nos soins, inspirés du tableau publié par l’Office de développement de l’économie 

agricole d’Outre-Mer. 
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I.2.2- Production Locale : 

La production de bananes et plantains représente la deuxième source économique 

agricole du pays après le bois. La production de plantain est largement répartie entre les 

régions du Centre, de l’Est et du Sud. Comme le présente les statistiques du rapport 

HORUS Enterprise [Annexe 1], la région de l’Est est la plus productrice ; notamment dans 

les départements du Haut-Nyong, du Lom et Djerem, de la Boumba et Ngoko et dans la 

Kadey. Le plantain tend à devenir un produit cher dans les villes. L’analyse des prix   

suivante permet de dégager que de 1994 à 2011, les prix n’ont cessé d’augmenter 

entrainant ainsi une baisse de la consommation. La courbe évolutive suivante permet de 

mieux appréhender cette variation des prix, soit une augmentation de 142% en l’espace de 

17 ans [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.10 : Courbe de l’évolution des prix d’un régime moyen de 1994 à 2011 

Source : Par nos soins, Inspiré du tableau publié par le Suivi de l’Evolution des prix des 

denrées alimentaires. 
Les Données statistiques disponibles sur la production [29], l'exportation et 

l'importation des produits au Cameroun nous permettent d’observer que les prix d’un 

régime de banane plantain en 2011 variaient entre 2 800 et 3 000 Fcfa soit une moyenne de 

2 870 Fcfa. 
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Figure I.11 : Courbe de l’évolution du prix d’un régime moyen en 2011 

Source : Par nos soins, Inspiré du tableau publié par le Suivi de l’Evolution des prix des denrées 

alimentaires. 

I.3- LES PRODUITS COMMERCIALISES EMBALLES SOUS-VIDE 

La commercialisation des produits emballés sous-vide s’est intégrée 

progressivement dans les rythmes de vie avec l’évolution et les mutations sociales. En 

Europe, les sociétés KITTFOOD et Mcc CAIN commercialisent des produits horticoles5 

(pomme de terre, manioc, betterave, carotte, légumes, etc.) qui nécessitent pour certains la 

chaîne du froid pour être conservé. Le processus de production est basé sur la 

pasteurisation du produit horticole qui est emballé sous-vide en sachets transparents et 

commercialisé dans la chaîne du froid ; en général, la durée de vie est d’environ deux à 

trois semaines. Ces produits sont de plus en plus disponibles dans les supermarchés et dans 

une gamme  plus vaste. En Afrique du nord (Tunisie, Maroc,…) plusieurs entreprises de ce 

secteur sont déjà en activité. Et comme en Europe, les intentions sont orientées vers la 

multiplication des produits emballés sous-vide. En Afrique sub-saharienne, les pensées et 

les intentions de consommation ne sont pas encore suffisamment orientées vers la 

consommation des produits de supermarché. En effet des tentatives de production et de 

commercialisation de ces produits ne sont pas en reste ; on peut citer entre autre la vente 

des plats surgelés qui sur un plan sociologique est uniquement destinée à la population 

bourgeoise. Mais il faut noter qu’avec les mutations sociales et l’envie croissant du gain en 

temps, les populations aspirent à de nouveaux besoins similaires. Reste à bien cibler les 

aliments concernés et les consommateurs potentiels avant une industrialisation. 
                                                             
5 Relatif à la branche de l’agriculture comprenant la culture des légumes, des petits fruits, des fleurs, des arbres et 
arbustes d’ornement. 
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Chapitre 2 :  

ETUDE DE MARCHE  
ET CAPACITE DE L’UNITE  

DE PRODUCTION 
Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour l’étude de marché, l’analyse et 

l’interprétation des résultats. Il présente également les difficultés rencontrées pendant la collecte 
des informations sur le terrain et l’analyse de la capacité journalière de l’unité de production pour 
satisfaire la demande des consommateurs potentiels. 
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II.1- METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

L’enquête auprès des prospects s’est déroulée dans la ville de Douala. La 

préparation a commencé en Décembre 2012 et a duré trois semaines. La collecte et le 

traitement des données ont successivement intégré les opérations d’élaboration du 

questionnaire d’étude du marché [Annexe 2], du déploiement de notre équipe sur le 

terrain  et de l’analyse et traitement des données. L’enquête à couvert une partie de la ville 

de Douala. Elle a porté essentiellement sur les Hôtels, les Cantines et les Restaurants. Une 

autre cible était constituée des ménages. Outre nous, l’équipe que nous avons constituée 

était formée de deux agents enquêteurs. 

II.1.1- Champ géographique et unité statistique 

Les données disponibles à l’Institut National des Statistiques (INS) et le document 

de référence Douala Zoom [8] nous permettent de relever dans l’histogramme ci-dessous 

les structures et entreprises étatiques reconnus exerçant dans la distribution agroalimentaire 

en 2011. 

 

 

 

 

 

 

Figure II.1 : Histogrammes des statistiques des structures et entreprises 

Source : Par nos soins, inspirés des statistiques publiés par l’INS et Douala ZOOM 2011. 

Cet histogramme relève que sur 252 entreprises exerçant dans le domaine de la 

distribution agroalimentaire dans la ville de douala, environ 62% sont des hôtels, 33,33% 

des restaurants et 4,67% des cantines. 
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II.1.2- Taille de l’échantillon 

 Pour des raisons de délais et de coûts, nous allons construire un échantillon tel que 

les observations pourront être généralisées à l’ensemble de la population. Pour calculer la 

taille d’un échantillon, on utilise la formule suivante : 

 

 

Avec : 

n : taille de l’échantillon ; 

z : constante issue de la Loi Normale selon le seuil de confiance (à 95%, z = 

1,96) ; 

p : pourcentage de la population concernée dans l’ensemble ; 

e : marge d’erreur de l’échantillon (nous prendrons e = 3 % pour ne pas trop se 

tromper dans les résultats). 

Tableau II.1 : Taille de chaque échantillon  

 

 

 

 

Les résultats liés à la taille de chaque échantillon présentés dans le tableau ci-

dessus  relèvent qu’en théorie il faudrait inspecter dans la ville de Douala environ 30 

hôtels, 28 restaurants et 6 cantines. 

II.1.3- Echantillon de l’étude 

Compte tenu du temps alloué pour la rédaction de notre mémoire de fin d’étude, 

des moyens financiers à notre disposition pour mener à bien l’étude de marché et de notre 

situation géographique, nous avons avant notre descente sur le terrain  recensé un nombre 

Type Effectifs 

Hôtels 30,17 

Restaurants 28,31 

Cantines 5,61 

Total 64,09 

(1) 
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d’hôtels, de restaurants et de cantines pour construire notre base de sondage [Annexe 3] 

que nous résumons dans le tableau II.2. Sur 21 entreprises échantillonnées, 18 l’ont été 

avec succès soit un taux de réalisation de 85,71%. Les 03 autres ne nous ont pas retourné le 

questionnaire. 

Tableau II.2 : Base de sondage  

Type Effectifs 

Hôtels 08 

Restaurants 10 

Cantines 03 

Total 21 
 

II.1.4- Réalisation de la collecte 

L’équipe de collecte est descendue sur le terrain du 03 au 10 janvier 2013. Mais 

avant cela les agents ont reçu une formation qui a duré 10 minutes. Nous avions en charge 

le suivi et la collecte des informations, ainsi que la supervision du déploiement sur le 

terrain. 

II.2- DIFFICULTES RENCONTREES 

Dans cette opération qui était menée par les deux agents de l’équipe d’enquêteurs et 

nous, les difficultés n’ont pas manqué au rendez-vous.  Elles étaient relatives à La 

procédure administrative qu’il fallait respecter auprès des différentes entreprises enquêtées, 

ce qui a considérablement ralenti l’enquête dans certaines entreprises. Ceci a eu pour effet 

de multiplier les visites des agents enquêteurs ; notons aussi le financement des opérations 

liées à la diversité du champ géographique et la gestion du personnel sous notre direction. 

nous avons aussi observé le refus des prospects de répondre à certaines questions, car les 

concernés voulaient protéger leurs informations personnelles. Certains nous considéraient 

comme des agents du contrôle des prix ou des concurrents. 
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33%

11%

56%

Hôtels Cantines Restaurants

II.3- ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

II.3.1- Structure de l’échantillon 

Tableau II.3 : Tableau de Répartition des entreprises par type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.2 : Répartition des entreprises par type 

A la lumière du tableau II.3, près de 56% des entreprises enquêtées sont des 

restaurants, environ 33% sont des hôtels et 11,11% sont des cantines. 

II.3.2- Typologie des compléments servis à la clientèle 

A la lumière du tableau ci-dessous, le plantain est le complément le plus prisé par 

les entreprises de restauration à Douala. Toutes les entreprises contactées affirment servir 

le plantain comme complément. Viennent ensuite le Riz et le Macabo qui sont servis dans 

14 entreprises sur 18 (77,8%). Les tubercules de manioc sont aussi très appréciées (66,7%). 

Plus particulièrement, les compléments autres à savoir : l’igname, la pomme de terre, la 

patate douce, constituent les 33,33% des compléments servis à la clientèle. 

 

Type Effectifs Fréquence 
en % 

Hôtels 06 33,3 

Cantines 02 11,11 

Restaurants 10 55,6 

Total 18 100 
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Tableau II.4 : Répartition des entreprises suivant le type de compléments 

 

Compléments 
Nombre d’entreprise 

servant ce complément 

Pourcentage 

(%) 

Riz 14 77,8 

Macabo 14 77,8 

Plantain 18 100 

Banane 10 55,6 

Miondo 11 61,11 

Bâton de manioc 07 38,88 

Tubercule de manioc 12 66,7 

Autres  06 33,33 

 

II.3.3- Comportement vis-à-vis du plantain 

 

Figure II.3 : Répartition selon 

l’appréciation de la consommation du 

plantain 

 

 

 Nous étions animés par la connaissance du plantain point de vue consommateur. 

Des 18 entreprises (Hôtels, Restaurants, Cantines) enquêtées, 64,7% (soit 11) estiment que 

le plantain fait partie des plats le plus consommés dans leur localité d’implantation. 

Diverses raisons sont évoquées pour expliquer cette situation. En effet 66,7 % estiment que 

cette forte consommation est dûe au bon goût du plantain ; en revanche les 100% des 

entreprises pensent que le prix du plantain est loin d’être attractif.  Pour ce qui est des 

difficultés rencontrées dans l’utilisation ou la commercialisation du plantain, près de 45% 

des entreprises relevent les difficultés liées à la conservation ; en effet, le plantain une fois 

acheté est conservé en moyenne trois jours avant son utilisation. De plus 88,9% des 

oui

non



Chapitre 2 : Etude de marché et capacité de l’unité de production                                                                       19 

 
Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 

entreprises estiment que le plantain coûte chers tandis que 11,11% seulement évoquent une 

difficulté de cuisson du plantain. Ces renseignements sont fournis dans le tableau 

statistique suivant : 

Tableau II.5 : Répartition des entreprises suivant les difficultés rencontrées dans 

l’utilisation du plantain 

Difficultés rencontrées 
Nombre 

d’entreprise 

% d’entreprises 

évoquant chacune 

des difficultés 

Difficultés d’approvisionnement 08 44,44 

Problème de conservation 08 44,44 

Difficultés de cuisson 02 11,11 

Prix d’achat élevé 16 88,9 

Détérioration au stockage 08 44,4 

Pénibilité de travail 03 16,7 

Mauvaises qualités 07 38,9 

ensemble 18  
 

II.3.4- Ouverture au produit nouveau 

Comme indiqué dans le tableau II.6, près de 77,8% des entreprises ignorent 

totalement le produit objet de cette étude. Cette forte ignorance du plantain précuit emballé 

sous vide traduit également le caractère nouveau de ce produit et appelle à la mise en place 

d’une stratégie appropriée de pénétration du marché potentiel quand on sait par ailleurs que 

les produits sous vide ne font guère partie des habitudes alimentaires des consommateurs 

Camerounais et d’achat des restaurants locaux. Cette observation se traduit par le tableau 

II.6 et la figure II.4 de la page suivante. 

Tableau II.6 : Répartition selon le niveau de connaissance du plantain précuit. 

 

 Effectifs  Fréquence (%) 
Connaissance spontanée 02 11,11 
Connaissance assistée 02 11,11 
Ignorance totale 14 77,78 

Total  18 100 
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Figure II.4 : Répartition selon le niveau de connaissance du plantain précuit. 

Afin d’apprécier la qualité du produit, les prospects étaient appelés à attribuer une 

note comprise entre 1 et 5 (soit 1 pour le score le plus bas et 5 pour le plus élevé). La 

quasi-totalité (99%) des entreprises enquêtées s’est déclarée sur cette question ; Le tableau 

II.7 montre la répartition des entreprises selon la note attribuée au plantain précuit, il est 

aisé de constater que le plantain précuit emballé sous vide est apprécié à plus de 3 points 

sur 5 par 83,33% des entreprises ayant fait une déclaration. Cela se justifie par la rapidité 

qu’elle pourrait procurer dans la cuisson et sa durée de conservation. Il ressort comme 

l’indique le diagramme de la figure II.5 que plus de 73% des entreprises seraient prêt à 

utiliser le plantain précuit en lieu et place de celui en régime. 

Tableau II.7 : Répartition selon l’appréciation du produit 

Note 
attribuée 

Nombre 
d’entreprise Fréquence (%) 

1 01 9,09 
3 05 45,45 
4 02 18,18 
5 03 16,7 

Total  11 100 
 

  

 

 

 

 

Figure II.5 : Intention d’utilisation du plantain précuit 

 

Connaissance
spontannée

Connaissance assistée

Ignorance totale

Oui
73%

Non
27%
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II.3.5- Prix psychologique et conditionnement du produit fini 

Prix psychologique : 

Il s’agit d’un prix que les prospects consentiraient à débourser pour se procurer une 
certaine quantité de produit (250g, 1kg et 5kg). Selon qu’il s’agisse des cantines, des 
restaurants ou des hôtels, le prix moyen varie entre 570 Fcfa pour 250g et 722 Fcfa pour 1 
kg. 

Tableau II.8 : Prix psychologique (Fcfa) 

 

Cible 
Moyenne poids  Prix maximum en Fcfa 

0,25 kg 1 kg 0,25 kg 1 kg 

Cantines 01 02 500 850 

Hôtels 02 03 450 833 

Restaurants 05 06 190 483 

Moyenne 2,66 3,66 570 722 
 

Conditionnement : 

Tableau II.9 : Unité de conditionnement 

Unité de mesure 
Nombre de fois 

sollicité 

Pourcentage d’entreprise 

favorable à cette unité de 

conditionnement (%) 

250 g 08 44,44 

1000g  10 55,55 

Total  18 100 

 

A la lumière de ce tableau, l'unité de mesure la plus sollicitée est 1 kg, qui revient 

dans 10 entreprises (55,55%) des 18 qui se sont prononcées sur la question, suivie de 0,25 

kg qui revient dans plus de 44% des entreprises. De ce qui précède on pourrait envisager 

une différenciation des produits en fonction du circuit de distribution pour justifier la 

variation des prix de vente. Par exemple  le Conditionnement en vrac (1 kg) pour les 

cantines et les restaurants et le Conditionnement en sachet de 0,25 kg mieux élaboré 

(image produits haut de gamme) pour les hôtels et les ménages. 
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II.3.6- Estimation de la demande en régime de plantain 

L’estimation de la demande concerne les entreprises (18) qui programment le 

plantain dans leur menu. Ainsi le tableau II.10 suivant présente la consommation moyenne 

par jour de programmation. Dans l’ensemble, en moyenne 41 plats contenant 4 morceaux 

de plantain sont servis dans les cantines, plus de 34 plats dans les hôtels et environ 6 plats 

dans les restaurants. 

Tableau II.10 : Estimation de la consommation journalière du plantain 

 Cantines  Hôtels Restaurants 
Nombre moyen de plats 41 34,8 6,28 

Nombre moyens de morceaux par 
plats 04 5,16 4,42 

Nombre total de morceaux 164 179,57 27,8 
Estimation du poids moyen en g 

(35 g par morceaux) 5 740 6 284,95 973 

 

II.4- ANALYSE DE LA CAPACITE DE L’UNITE DE PRODUCTION 

II.4.1- Stratégies de pénétration du marché potentiel 

Le service commercial se chargera de cet aspect. L'unité  produira des sachets de 

plantain précuit emballé sous-vide afin de satisfaire toutes les catégories de 

consommateurs, mais nous ne traiterons dans la suite que la production et le 

conditionnement des produits de 250g. La stratégie de communication sera une publicité 

sur le lieu de vente en supermarchés, avec des démonstrations et des dégustations en 

magasins, et la distribution des petits livrets sur les produits sous vide et leurs avantages. 

Les agents commerciaux seront membre du personnel effectif de l'entreprise. Ils iront les 

jours d'animation des marchés pour faire la promotion du produit. Cela devrait intéresser 

les grossistes et les détaillants car ils éviteront ainsi les coûts de transport. Cette stratégie 

devra être continue jusqu'à ce que l'entreprise ait une clientèle établie. Une évolution 

logique serait ensuite d’introduire le produit sur le marché sous régional, et notamment 

vers les pays qui sont de gros importateurs de plantain et où le marché potentiel pour ce 

type de produits est important, il s’agit du Gabon, de la Guinée-Équatoriale et de la 

République Centrafricaine.  
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II.4.2- Capacité de l’unité de production 

Le plantain précuit stérilisé et emballé sous vide est un produit destiné à remplacer 

le plantain acheté directement en régime. A ce titre, les consommateurs et acheteurs de ce 

nouveau produit peuvent se recruter au sein des entreprises de restauration (les cantines 

scolaires, universitaires et hospitalières, les casernes militaires et assimilées, les 

restaurants, les hôtels) ainsi que des espaces de distribution où les ménages 

s’approvisionnent régulièrement (supermarchés, boulangeries, poissonneries…). Pour faire 

une estimation plus ou moins réaliste, il est important de procédé par extrapolation en 

prenant comme données de base celles qui ont été obtenues auprès de l’échantillon. Ces 

donnes seront rapportées à la base de sondage qui est de 252 entreprises environ [Figure 

II.1] répartie en différentes catégories de la cible, puis nous feront une majoration pour 

intégrer la ville de Yaoundé6 et des possibilités d’importation. Le principe d’extrapolation 

est basé sur la méthode des tirages probabilistes issus des théories de l’échantillonnage qui 

explique que pour un échantillonnage simple avec tirage de l’échantillon sans remise on a : 

  

 

 

Avec : 

Ci : coefficient d’extrapolation de la cible i  

Ni : Nombre total d’entreprise de la cible i  

ni : nombre entreprise enquêtées de la cible i 

 

Tableau II.11 : calcul du coefficient d’extrapolation par entreprises enquêtées 

 

Entreprises 
Total des 

entreprises 
Total enquêté Ci 

Hôtels 156 06 26 

Restaurants 84 10 08,4 

Cantines 12 02 06 

 
                                                             
6 On y retrouve également plusieurs hôtels, restaurants et cantines. 

(2) 
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 Ainsi, pour la ville de Douala et à la lumière du tableau II.10 de l’estimation de la 

consommation journalière du plantain, nous résumons dans le tableau II.12 les valeurs 

extrapolées par multiplication avec les coefficients d’extrapolations respectifs. 

 

 Tableau II.12 : Récapitulatif des quantités pour la ville de Douala 

 

A la lumière du tableau ci-dessus, la production pour la ville de Douala est estimée 

à 206 021,9 g soit 0,206 tonnes par jours et près de 75,197 tonnes par an. 

 En tenant compte du marché non négligeable de la ville de Yaoundé, des 

possibilités d’importation du produit vers les pays frontaliers de la CEMAC, grands 

consommateurs de plantain,  et de la consommation des ménages (non considérée dans 

toute l’étude) ; nous estimons la production annuelle de l’unité industrielle de 

production du plantain précuit stérilisé et emballé sous-vide à 0,8 tonnes/jours soit 

une production de 3 200 sachets de 250g par jours. 

 

 

Nombre 
Total de 

morceaux 
par plats 

Estimation du 
poids moyen en g 

(35 g par 
morceaux) 

Nombre Total de 
morceaux par 
plats extrapolé 

Estimation du 
poids moyen en 

g extrapolé 
(35 g par 

morceaux) 

Hôtels 179,57 6 284,95 4 673,5 163 408,7 

Restaurants 27,8 973 233,52 8 173,2 

Cantines 164 5 740 984 34 440 

Total 371,37 12 997,95 5 891,02 206 021,9 
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Chapitre 3 :  

INGENIERIE DU PROJET 
 

Ce chapitre présente l’analyse du processus de transformation du plantain Musa AAB au stade 

de maturation2 en plantain précuit-stérilisé et emballé sous-vide, les équipements et les besoins en 

espace. Il y est également traité l’implantation de l’unité de production. 
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III.1- CIRCUIT GENERAL DES PRODUITS 

Nous donnerons les détails au niveau de chaque étape, mais de façon générale, les 

produits suivront le cheminement suivant : 

Figure III.1 : Schéma du circuit général des produits 

III.1.1- Approvisionnement, transport à l’usine  

Il est essentiellement lié au site de l'usine de transformation. Mais quel que soit le 

site, il sera nécessaire de transporter la banane-plantain car la production est assez 

répandue dans les régions du sud Cameroun (Est, Centre, Sud…). II serait souhaitable de 

disposer d'un terrain exploitable dans le compte de l'entreprise. Ceci permettra de maintenir 

une production en continu dans l’usine et d’avoir une influence sur les coûts d’achat de la 

matière première. Nous exploiterons au niveau des paysans, les circuits de vente déjà 

existants dans certains carrefour : axe Ntui-yoko dans le Centre ; axes Dimako – Mbang, 

Bertoua – Deng Deng – Goyoum et Abong Mbang – Lomié dans l’Est. Un contrôle 

s’effectuera sur la qualité des régimes au moment de l’achat. 

III.1.2- Traitement à l’usine  

C'est le nœud du processus. Il s'agit de transformer le plantain Musa AAB au stade 

de maturité 2 en plantain-précuit, stérilisé et emballé sous-vide. Nous étudierons en détail 

dans le paragraphe suivant les différentes opérations de ce processus. 

III.1.3- La commercialisation  

L'entreprise aura à fournir le produit aux supermarchés et aux détaillants à un prix 

compétitif car elle aura à lutter contre la fluctuation des prix des régimes de plantain sur le 

marché. Rappelons tout simplement que la potentielle clientèle comprend les chaînes 

hôtelières, les supermarchés et les ménages, le système commercial pourra entrevoir une 

Aprrovisionne
ment

Stockage 
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Stockage 
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exportation du produit vers les pays frontalier de la zone CEMAC. Actuellement, les 

produits agroalimentaires emballés sous-vide ne sont pas très répandus sur le marché local.  

 

III.2- ETUDE DU PROCEDE DE TRANSFORMATION ET 

CONNAISSANCE DES EQUIPEMENTS 

C’est l’étude des différentes techniques qui existent dans le processus de 

transformation de la matière première en produit fini. 

III.2.1- Calcul de l’Input  

L’unité de production objet d’étude, devra produire 0,8 tonnes/jr, soit 3 200 sachets 

de 250g/jr. 

Hypothèses de calcul : 

 Une journée de travail correspond à 7h et une année de 250 jours ; 

 Le rendement de la chaîne de production est ƞ = 95% ; 

 La masse d’un doigt de plantain moyen est estimée à 70g. 

III.2.1.1- Input de la chaîne par jour en g : 

 

                                                D’ou           

 

III.2.1.2- Input de la chaîne par jour en doigt : 

 

 

 

 

 

 

 

12 030,08 doigts de plantain devront faire leur entrée dans la chaîne chaque jour. 
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III.2.1.3- Input de la chaîne par heure de travail : 

 

 

 

 

 

On devrait traiter environ 120 kg de plantain par heure soit 120 x 7 = 840 kg par journée 

de travail. 

III.2.2- Schéma du procédé : « Le PROCESS » 

Le Programme National de Développement des Racines et Tubercules [PNDRT, 

2008] propose le schéma en 16 étapes suivant pour la production de produits agro-

alimentaires précuits. Nous utiliserons ce schéma comme point de base pour l’analyse de 

chaque étape et l’adapterons à notre étude. 

 

Figure III.2 : Diagramme de production du plantain précuit 

Source : PNDRT 2008. 
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III.2.3- Dimensionnement de la ligne de production  

D’après les méthodes de calcul des équipements en Gestion de Production [2] on a : 

- La période de production considérée compte 6 jours fériés fixes (Noel, 1er Janvier, 

Pacques, 1er Mai et 20 Mai) ; 

- On considère que les ouvriers perdent 10 min avant et après les heures de travail et 

20 min pour le nettoyage des machines ; 

- L’entretien curatif, les arrêts imprévisibles sont estimés à 8h/mois ; 

- Cij : Nombre d’heure de travail effectif par mois de la machine i sur l’opération j. 

On prend Cij = C, car toutes les machines travaillent simultanément. 

- Tij : Temps de production ; 

- Pij : Taux de production requis dans la période de production ; 

- Mij : Nombre de machine j pour l’opération i ; 

- Nj : Nombre de machines choisies ; 

- Rendement des machines ƞr = 99 % ; 

- Fiabilité moyenne des machines R = 95 % 

D’après la relation de calcul de production on a : 

 

  퐂 = 	
[ퟐퟓퟎ	풋풓	 ퟔ	풋풓]	 ퟕ풉풋풓 	ퟒퟎퟔퟎ ퟖ풉

ퟖ
= ퟏퟗퟐ,ퟏퟔ	풉/풎풐풊풔  

Le taux de production est donné par : 

 

 

Nombre de machine j pour l’opération i : 

 

Le temps de production est donné par :  

 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Indication : 

 On calcule Tij pour Mij = 1 et on choisit la machine qui satisfait au Tij. Si la 

machine avec le Tij le plus grand n’est pas satisfaisant. Le tableau III.I récapitule les 

résultats correspondant à chacune des opérations du process. Il permet de constater que le 

poste de découpage en tranche sera tributaire de deux découpeuses légumes-racines. 

Tableau III.1 : Récapitulatif des calculs pour chaque poste de travail 

Opération 
Pij 

(t/mois) 
(Tij)-1 Mij Nj Type de machine 

Pesage 33,33 194,66 kg/h 1 01 
Bascule mécanique de 300 

kg/h 

Pelage 33,33 1,33 m3/h 1 01 Bac de pelage de 2m3 

Découpage en 

tranches 
33,33 194,66 kg/h 0,01 02 

Coupeuse racines-légumes 

de 100kg/h 

Pesage 33,33 194,66 kg/h 1 01 
Bascule mécanique de  

300 kg/h 

Lavage 33,33 1,33 m3/h 1 01 Bac de lavage de 2m3 

Blanchissage 33,33 1,33 m3/h 1 01 
Cuve de désintoxication des 

racines de 2m3/h 

Refroidissement 33,33 1,33 m3/h 1 01 
Cuve de refroidissement de 

2m3/h 

Emballage sous-vide 33,33 114,28 kg/h 1 01 
Conditionneuse en cloche 

de 200kg/h 

Stérilisation 33,33 114,28 kg/h 1 01 Autoclave de 300kg/ 

Etiquetage 33,33 114,28 kg/h 1 01 
Etiqueteuse LOGOMIT de 

200kg/h 

Encartonnage 33,33 114,28 kg/h 1 01 Encartonneuse de 175 kg/h 
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III.2.4- Les Opérations préliminaires  

III.2.4.1- La réception du plantain, le pesage et le Nettoyage : 

La réception est l’opération qui consiste à décharger les camions de régime de 

plantain et les voitures les transportant. Ils sont réceptionnés en vrac et les régimes seront 

transportés dans le hangar de réception-pesage. Ensuite ils devront être nettoyés 

notamment par la séparation de la tige centrale du bananier plantain et ensuite pesés. 

Equipement : 

- 01 Bascule mécanique : pour le contrôle en vrac du poids du plantain à l’entrée 

de l’usine de production. Cette bascule est constituée d’une structure 

métallique, d’une plate-forme de pesage de 700mm x 750mm. Elle a une 

capacité de pesage de 300 kg ; 

- 2000 Caisses en plastique perforées de capacité 380 mm x 285 mm x 185 mm 

chacune ; 

- 02 Transpalette manuel. 

III.2.4.2- Le Stockage : 

Une fois nettoyées, les mains de plantains seront stockées dans des caisses en 

plastique, celles-ci seront entreposées les unes au-dessus des autres. Le but ici étant 

d’assurer un approvisionnement continu en matière première et une meilleure conservation 

des produits à l’état frais par ventilation. La gestion des stocks se fera par la méthode FIFO 

‘’First IN first OUT’’. C’est-à-dire que les lots entrés en premier relativement aux autres 

sortiront également en premier, et nous auront toujours en stock les lots les plus frais [2]. 

 

 

 

 

 

Figure III.3 : Schéma de disposition des caisses de stockage 

 



Chapitre 3 : Ingénierie du Projet                                                                                                                               32 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

III.2.4.3- Le Pelage : 

Sortie du magasin de stockage, les doigts de plantains sont transportés dans les 

caisses en plastiques et déversé dans de l’eau chaude à 60°C se trouvant dans les bacs de 

pelage pendant 02 minutes. Ainsi, cela permettra de faciliter le pelage manuel. 

Equipement : 

- 01 Bacs de pelage ; c’est une structure en acier. Dimension : 2000 mm x 1000 

mm x 1000 mm. 

- 10 Couteaux de cuisine. 

- 20 caisses en plastiques muni de trous d’essoration d’eau de capacité 380 

mm x 285 mm x 185 mm pour le transport du plantain pelé vers le bac de 

lavage.  

III.2.4.4- Le Lavage : 

Ce lavage se fait dans le but de nettoyer les doigts de plantain des différents débris 

d’épluchure. Il se fera pendant 5 minutes.  

Equipement : 

- 01 Machine à laver type FC-PQP1000 ; c’est une structure en acier. 

Dimension : 2000 mm x 1000 mm x 1000 mm. 

- 20 caisses en plastiques muni de trous d’essoration d’eau de capacité 380 

mm x 285 mm x 185 mm pour le transport des tranches de plantain.  

III.2.4.5- Le Pesage : 

De cette station de mesure sera connu le poids du produit semi-fini nécessaire. Il 

consistera à peser les caisses pleines et faire une soustraction pour déduire le poids du 

contenu. 

Equipements : 

- 01 Bascule mécanique : pour le contrôle du poids des tranches de plantain 

avant leur entrée dans l’unité de production. Cette bascule est constituée d’une 

structure métallique, d’une plate-forme de pesage de 700mm x 750mm. Elle a 

une capacité de pesage de 300 kg ; 
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- 01 Table d’accumulation en structure métallique de dimension 2000mm x 

1000mm x 700mm. 

Le plantain pelé est par la suite introduit dans la ligne de transformation. 

III.2.5- La Transformation proprement dite  

III.2.5.1- Le Découpage en tranches : 

Le tranchage favorise les réactions permettant la libération du cyanure 

d’hydrogène, condition préalable à son élimination [17]. Il réduit les temps de pré-cuisson 

et permet une cuisson du produit plus homogène. Les tranches sont d’épaisseur égale à 

10mm. 

Equipements : 

- 02 Coupeuse Légumes-Racines [Annexe 5] : machine en structure métallique 

inox, complet de disques coupants. Débit : 100 kg/h ; 

- 08 Paniers en fil galvanisé, capacité : 100 kg ; bonne prise en main grâce à 

deux poignets sur les petits côtés et une bague centrale pour l’agrafage à un 

palan. 

III.2.5.2- Le Blanchissage (ou pré-cuisson) : 

La pré-cuisson présente de nombreux avantages tels que la modification de 

certaines substances que contient le plantain (amidon), l’intensification de certaines 

caractéristiques organoleptiques (texture du produit), la désactivation des enzymes 

responsable du brunissement pendant le stockage [17]. Les tranches de plantain sont mises 

dans les paniers en fil d'acier qui sont par la suite immergés dans la cuve de cuisson à 

l’eau, pour le blanchissage (précuison). Pendant environ 8 minutes de cuissons température 

entre 70-90°C) [7 ; 13]. 

Equipements : 

- 01 Cuves de détoxication des racines [Annexe 4] : Structure en acier inox 

complet de double paroi, insolé en laine de roc. Système d’aspiration mobile 

par tuyau flexible en aluminium pour filtration et évacuation à l’extérieur des 
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vapeurs contenant l’acide cyanhydrique. Couvercle mobile charnié pour 

éviter la diffusion des vapeurs de cyanure. Débit de 2m3/h. 

- 01 Palan manuel pour soulever et translater les paniers en fil d’acier de la 

table d’accumulation vers les cuves de cuisson. 

- 01 Tables d’accumulation des morceaux. Dimensions 1000 mm x 500 mm, 

en acier avec roulettes. 

- 08 Paniers en fil galvanisé, capacité : 100 kg. 

III.2.5.3- Le Refroidissement : 

Venant de la précuison et contenues dans les paniers, les tranches de plantain sont 

toujours à une température élevée. Pour un gain de temps dans la production, il devient 

nécessaire de refroidir nos morceaux de plantain en les immergeant dans une eau tiède. 

Pendant environ 8 minutes de refroidissement à l’eau tiède. 

Equipements : 

- 01 Cuves de refroidissement des tranches de plantain [Annexe 4] : Débit 

de Débit de 2m3/h. 

- 02 Tables d’accumulation des tranches de plantain. Dimensions 1000 mm 

x 500 mm. 

- 08 Paniers en fil galvanisé, capacité : 100 kg. 

III.2.5.4- Le Pressage et Filtration : 

Les tranches sont déchargées sur des tables filtrantes et pressées pendant 4 minutes 

pour faire égoutter l’eau en excès. Elles sont prêtent pour être mise dans les sachets 

plastiques de capacité 250g. 

Equipements : 

- 02 Tables de filtration [Annexe 4] : pour presser les tranches de plantain. 

Structure en acier inox, avec roulettes, double fond avec plaque perforée et 

complet de plaque de pression en acier, vanne de déchargement. Dimensions : 

1250 mm x 1250 mm x 700 mm. 

-   08 Paniers en fil galvanisé, capacité : 100 kg. 
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III.2.6- Le Conditionnement  

Le conditionnement assure tout d’abord la protection contre chocs, poussières, 

lumières ; il permet également de renseigner l’utilisateur par un étiquetage détaillé. 

III.2.6.1- L’Emballage sous vide : 

Sortie des potes de pressage et filtration, les tranches sont prêtes pour être mises 

dans les sachets plastiques préformés de 250g qui sont soudés et mis sous vide grâce à des 

conditionneuses à cloche. 

Equipements : 

- 01 Conditionneuse à cloche [Annexe 4] : pour l’emballage sous vide de sachets 

plastiques thermo-soudés de manioc précuit. Débit : 200 kg/h. Construction en acier 

inoxydable, complet de barre de soudure, pompe du vide, prédisposition pour 

l’injection de gaz inerte, cloche en plastique transparent, roulettes, coupeuse des 

déchets des sachets, pompe de production vide (environ 50 m³ / h). Panneau des 

commandes pour la gestion et le contrôle des paramètres de travail (temps 

d’injection de gaz, temps de soudage et d’action de la pompe à vide). Phases du 

cycle de travail automatiques après le positionnement des sachets et après la 

fermeture de la cloche. 

- 01 Table d’accumulation de sachets sous-vide : Structure en acier peint, plan de 

travail en acier, avec roulettes. Dimensions : 2000 mm x 1000 mm x700mm ; 

-  08 Paniers en fil galvanisé, capacité : 100 kg. 

III.2.6.2- La Stérilisation (cuisson sous-vide) : 

La stérilisation commerciale du plantain sous vide est une technologie qui permet 

(avec un dosage des temps et des températures) de détruire presque entièrement les germes 

et les composants toxiques (en particulier les spores thermorésistantes de Bacillus Cereus 

ou celles, dangereuses, de Clostridium botulinum) [9 ;10]; D’assurer la sécurité hygiénique 

et de garantir la conservation pour des durées (de l’ordre de 3 à 4 semaines) qui sont 

idéales pour la distribution à toutes conditions, y compris à température ambiante [9 ;10]. 

Elle se fera à 121°C pendant 2 min 40s. 
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Equipements : 

- 01 Autoclave horizontale de stérilisation [Annexe 4] : avec refroidissement par 

contre-pression d’air. Débit : 300 kg/h. Construction en acier inoxydable, 

cylindrique-horizontal, avec fonds bombés et complet de dispositif de blocage et de 

serrage manuel des portes, voie pour chargement des paniers. Pression de travail 

maximale 3 bar et température jusqu’à  121°C (pour éviter la « cuisson » du 

matériel de conditionnement). Complet de pompe de circulation, vannes à 

commande pneumatique et dispositifs de contrôle de la température, de la pression, 

et de niveau. Armoire électrique complet d’API et de panneau de commande pour 

la gestion, le réglage et l’enregistrement des cycles de stérilisation. Eau: 1200 

l/cycle, électricité : 2,2 kWh ; 

- 08 Paniers en fil galvanisé, capacité : 100 kg. 

III.2.6.3- Le pesage- étiquetage : 

A la fin du cycle de stérilisation, les paquets sont pesés dans le but de faire une 

différence entre le flux entrant et le flux sortant afin de vérifier en permanence le 

rendement de production. 

Equipements : 

- 01 Balances électroniques : pour le contrôle du poids des sachets et étiquetage 

manuel. Débit maximale 5kg, subdivision 1 g. Plat en acier inox et complet d’écran 

à cristaux liquides, 4 chiffres. Alimentation à batterie. 

- 01 Etiqueteuse LOGOMIT 410 T 

 

III.2.6.4- Encartonnage : 

Les sachets de 250g seront rangés sur la table roulante de l’encartonneuse et celle-

ci produira des cartons de 10 kg. Notons que l’encartonnage se fera au fur et à mesure de la 

demande pour réduire au maximum les stocks. Chaque carton contiendra 40 sachets. 

Equipements : 

- 01 Encartonneuse : pour suremballage des sachets avec table roulante.  Débit de 

matière : 175 kg/h. 
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III.2.6.5- Le Stockage : 

Les produits seront stockés dans le magasin PF en attente de livraison. On aura 

besoin de 10 Palettes en bois pour entreposage du produit fini. 

III.2.6.6- Equipements pour services généraux : 

- 01 Réservoir pour l’eau industriel en fibre de verre de 6000 litres (2-3 heures de 

travail) complet de pompe de transfert aux points d’utilisation ; 

- 01 Générateur de vapeur saturée à gasoil Production de vapeur : 400 kg/h, 

Pression jusqu’à 12 bar, eau : 400 l/cycle, Energie Electrique 3 kWh Gasoil : 22 

kg/h Complet de manomètre, bruleur, pressostats, pompe d’alimentation de l’eau. 

Adoucisseur automatique d’eau. Armoire électrique de commande ; 

- 01 Réservoir pour gasoil 2000 litres ; 

- 01 Groupe production air comprimé à 5 bar, complet de moteur à pistons 

triphasé V400 / Hz 50, adapté au climat chaud (plus de 50°C) sur pieds fixes, 

réservoir de 500 litres ; 

- 01 Armoire électrique adapté climat chaud (températures : plus de 50°C) ; 

- Système de traitement des eaux résidus de la transformation (eaux de lavage, 

de cuisson, de refroidissement du plantain et de lavage de l’unité de production). 

Les eaux résidus sont collectées dans une cuve (5 m3). Une grille en acier inox sur 

le tuyau d’adduction à la cuve permet la séparation des solides (terrain, peaux). Les 

eaux sont après envoie par une pompe une groupe de filtration pré-monté complet 

de pompe de reprise et des filtres en séries avant d’être déchargé dans le système 

d’égouts ; 

- Connections électriques et tuyauterie interne. 

La Figure III.4 de la page suivante présente le schéma d’élaboration industriel du plantain 

précuit. 
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La Figure III.4 ci-dessous présente le schéma d’élaboration industriel du plantain précuit. 
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III.3- CONTROLE DE QUALITE 

L'industrie agro-alimentaire est un domaine où le contrôle de la qualité s'avère 

indispensable, car les produits issus ont une influence directe sur la santé des 

consommateurs. D’une manière générale, il s'agira de veiller à ce que les différentes 

transformations conservent les propriétés nutritionnelles et organoleptiques de la banane-

plantain. Pour ce faire le contrôle se fera à différents niveaux. 

III.3.1- Le Contrôle de la matière première : 

Il sera question de s’assurer que la matière première est fraiche et saine. Ces 

contrôles passeront par la vérification de l’état de la peau des doigts de plantain.  

III.3.2- Le Contrôle de production : 

Il s'agit ici de respecter les spécifications des spécialistes et du fabricant des 

équipements. Les contrôles à effectuer seront au niveau des températures, des pressions, de 

la qualité de l'eau de service.  

III.3.3- Le Contrôle du produit fini : 

 Il portera sur les caractères physiques, organoleptiques et chimiques du produit fini. 

Il sera question aussi du contrôle de la stabilité du produit fini. Pour les contrôle, des 

sachets seront conserver en laboratoire ; il faudra vérifier la couleur (jaunâtre), la texture, 

la consistance, la quantité de microbe restante dans les aliments et l’état de résistance du 

conditionnement. Ce travail découle de la responsabilité du laboratoire qui devra s’arrimer 

avec les normes en vigueur dans ce domaine.  

 

III.4- CALCUL DES BESOINS EN ESPACE 

L’unité proprement dite est composée de quatre zones principales à savoir la zone 

de réception/nettoyage et magasin MP ; la zone de pelage ; la zone de traitement et la zone 

d’emballage et de stockage du PF. Elle est complétée par les éléments tel que le bloc 

administratif ; les toilettes et les vestiaires ; le laboratoire ; la clôture de l’unité et le poste 

de garde ; les locaux pour les services généraux (chaudière, armoire électrique, 

compresseur) ; la zone de stockage des déchets ; les systèmes anti-incendie (bouteilles 

d’extincteurs) et d’illumination du bâtiment ; le garage et une route interne. 
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Comme pour la plus part des installations industrielles, le bâtiment qui abritera l’unité de 

transformation sera une structure métallique avec ossature en pylône (en acier galvanisée 

ou en béton) de 7m de hauteur. Elle sera également constituée d’un bardage extérieur en 

tôle-bac et une couverture en tôle portée par une charpente métallique. Le plancher sera en 

béton dallé et vernis. Le bâtiment sera ventilé par des ventilateurs à plafond et éclairée par 

des fenêtres en guillotine en châssis métallique vitrés avec grille de protection antivol. 

III.4.1- Zone de réception/nettoyage et magasin MP : 

Elle aura une porte à double ouverture coulissante de 6m x 3,5m pour permettre 

l’entrée des camions. Elle débouche directement dans la zone de pelage qui en son 

intérieur sera constitué d’un mur d’environ 2m de hauteur et recouvert par des carreaux sur 

1,5m partant du sol.  

Rappelons que les doigts seront conservés dans des caisses perforées en plastique 

de dimension 380 mm x 285 mm x 185 mm. Nous estimons qu’une caisse peut contenir 25 

doigts. L’input journalier est de 12 030 doigts/jours. Nous prévoyons un stock de matière 

première pouvant assurer le fonctionnement de l’unité de production pendant 4 jours de 

travail. De ce fait nous avons 12 030 x 4 = 48 120 doigts pour 7 jours. Donc on aura besoin 

de 48 120/25 = 1925 caisses. Les caisses seront disposées comme représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ainsi elles occupent une surface de  6 x (3,8 x 1,14) = 25,992 m2 

Figure III.5 : Schéma de description d’une pile étagée de MP 
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Compte tenu des surfaces allouées à la circulation des personnes ; à l’entrée des camions 

de livraisons en MP et à l’espace entre piles étagées, nous estimons la surface totale de la 

zone de réception et stockage MP à 200 m2. 

III.4.2- Zone de Traitement : 

En considérant les dimensions des équipements de la zone de traitement et la 

circulation des personnes, nous estimons sa surface à 250 m2. Les détails de calcul sont en 

annexe 10. 

III.4.3- Zone d’emballage (conditionnement) et stockage du produit fini : 

Les produits finis seront encartonnés au moment de la livraison. Néanmoins pour 

une production de 3200 sachets par jour, rappelons que les produits seront conditionnés 

dans des cartons de dimension 392 mm x 292 mm x 200 mm en 10kg. Nous estimons 

qu’un carton peut contenir 40 sachets de 250 g. 

Calcul du nombre de carton 

  푵풄 = 	 ퟑퟐퟎퟎ
ퟒퟎ

= ퟖퟎ	풄풂풓풕풐풏풔 

Nous prévoyons un stock de capacité 320 cartons, soit la production de 4 jours. Les cartons 

sont disposés en piles tel que représenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.6 : Schéma de description des piles de stockage de PF 

(7) 



Chapitre 3 : Ingénierie du Projet                                                                                                                               42 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

Nous faisons le calcul de la surface de stockage suivant : (1,56 x 1,168) x 4 = 10,48 

m2 Compte tenu des surfaces allouées à la circulation des personnes et d’une espace 

supplémentaire entre les rangées ; Nous estimons la surface totale de la zone d’emballage 

et de stockage PF à   150 m2. 

III.4.4- Bloc administratif : 

Les normes spécifient : 

Tableau III.2 : Récapitulatif des surfaces de chaque local 

Nature du local Dimensions 

Direction générale 5 x 4 = 20 m2 

Secrétariat et salle d’attente 8 x 6 = 48 m2 

Toilettes DG  1,6 x 3,2= 5,12 m2 

Deux directeurs  (3,5 x 3,5) x 2= 24,5 m2 

Salle de conférence  4 x 6,2= 24,8 m2 

Toilettes Bloc administratif  (1,6 x 3,2) x 3 = 15,36 m2 

Autres espaces  20 m2 

Garage pour 12 voitures 3 x 3 x 12 = 108 m2 

Laboratoire 8 x 6 = 48 m2 

Douches (4 x 3) x 2= 24 m2 

Vestiaires Hommes  8 x 8 = 64 m2 

Vestiaires Femmes  8 x 8 = 64 m2 

 

III.4.5- Locaux pour services généraux : 

Ils permettent l’installation des chaudières, armoires électriques, compresseurs ; il 

sera équipé d’une ouverture grillagée pour permettre une bonne ventilation. Surface 

d’environ 30 m2. 

III.4.6- Route interne : 

Route des alentours du bâtiment pour déchargement de la matière première et 

chargement des produits finis. Largeur 2 x 4 = 8 m. 



Chapitre 3 : Ingénierie du Projet                                                                                                                               43 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

Aux éléments cités ci-haut nous y ajoutons de façon estimative les surfaces dédiées aux 

espaces vert : 100 m2, à la zone de stockage des déchets : 20 m2 et du flux de personne au 

sein de l’usine toute entière, d’où une estimation totale pour les locaux en superficie 

d’environ 2 542 m2. Nous prévoyons un espace de 40 000 m2 pour la culture et la 

production des régimes de plantain hors usine. 

III.5- L’IMPLANTATION DE L’USINE 

III.5.1- Le Choix du site : 

Le choix du site de l’usine s’avère d’une importance capitale. Un choix optimal doit 

avoir un impact sur les sources d’approvisionnement ; le transport ; la main d’œuvre ; le 

marché potentiel ; la disponibilité de la source d’énergie [2]. 

 

 Figure III.7 : Facteurs du choix de l’implantation du site de l’unité de production 

Les régions les plus productrices sont celle du Centre, du Sud et de l’Est [Chapitre I] ; étant 

donné que le transport des denrées périssable n’est pas recommandé, l’usine sera implantée 

dans l’une de ces régions. Une analyse multicritère s’avère intéressante pour déterminer le 

site d’implantation. L’indice de pondération variant de 1 à 3 (1 étant le plus faible et 3 le 

plus fort). 

Hypothèse de l’analyse :  

- La source d’énergie électrique nécessaire devra provenir du barrage de Lom-

Pamgar compte tenu de sa proximité des localités de production ; 

Site 
d'implantaion

Source d'approvisionne
ment

Transport
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...
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d'oeuvre

La marché 
potentiel
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- Les villes de Douala et Yaoundé sont les plus consommatrices (marché 

potentiel) ; 

- Seuls les départements dont la production est supérieure à 50 000 tonnes  sont 

considérés comme sources d’approvisionnement [Chapitre I]; 

- Disponibilité du système public d’égouts pour l’évacuation des eaux et des 

déchets solides. 

Tableau III.3 : Analyse multicritère 

 

Régions et Départements 

Source 

d’approvision

nement 

Distance par 

rapport aux 

Marchés potentiels 

Source 

d’énergie 
Total 

Douala Yaoundé 

C
E

N
T

R
E Haute Sanaga 2 2 2 2 8 

Lékié 1 2 2 2 7 

Mbam et Inoudou 1 2 2 2 7 

E
ST

 

Boumba et Ngoko 2 1 1 2 6 

Haut Nyong 3 1 1 4 09 

Kadey 2 1 1 3 7 

Lom et Djerem 3 1 1 4 09 

SU
D

 

Dja et Lobo 3 2 2 1 8 

Mvila 1 2 2 1 6 

Valée du Ntem 2 2 2 1 7 

 

Le tableau ci-dessus nous permet de constater que d’après les critères considérés, les 

départements du Haut Nyong et du Lom et Djerem offre une meilleure pondération mais 

une grande variation en fonction des critères de l’étude. Par contre le département de la 

Haute Sanaga dans la région du centre offre une meilleure répartition des critères de 

pondération, déplus dans les départements de la région de l’Est, environ 73 % des routes 

sont non bitumées, ce qui pourrait causer des coûts importants dans le transport du produit 

fini vers les villes de Douala et Yaoundé. L’unité de production du plantain précuit 

stérilisé et emballé sous-vide sera de ce fait installée dans la région du Centre, 

département de la Haute Sanaga. 
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III.5.2- L’implantation générale : 

III.5.2.1- L’aménagement dans l’Unité de Traitement : 

Les équipements seront installés dans l’unité de traitement et disposé dans l’ordre 

logique des opérations. Déplus compte tenu du choix à certains postes de plusieurs 

machines devant assurer la même fonction ; d’après les Théories de Gestion de Production 

[2 ; 3], l’aménagement générale devra intégrer l’aménagement produit en serpentin 

pour l’ensemble et l’aménagement cellulaire pour les coupeuses légume-racine et les 

tables de filtration-pressage. 

 

III.5.2.2- L’aménagement de l’usine tout entière : 

III.5.2.2.1- Méthodologie de la méthode utilisée : 

La méthode S.L.P (Systématic Layout Planning) est celle qui est utilisée. 

Développé en 1961 par Richard MUTHER, elle permet l’analyse de l’implantation ou de la 

réimplantation des usines. A partir des données sur le produit et les services, elle fournit 

des alternatives d’implantation. 

Eléments de Convention utilisé : 

Tableau III.4 : Conventions utilisées dans la méthode SLP 

 

I 

 

 

 

 

IIII.5.2.2.2- Diagramme relationnel des services : 

Il s'agit d'étudier la disposition générale de l'ensemble de l'usine. Ce diagramme permet de 

visualiser les relations entre chaque service, Il servira de base pour l’aménagement de 
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ceux-ci. Dans le cadre de notre étude, nous établissons la liste des raisons suivante pour 

justifier l’importance des relations entre les services récences. 

Tableau III.5 : Motif de justification des relations entre service utilisé dans l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau III.6 : Tableau relationnel des services 

 

 

A la lumière du tableau relationnel des services ci-dessus, on établit par ordre 

d’importance les relations entre les services récences suivant quelles sont essentielles (A), 

très importante (E), importante (I), peu importante (O), pas importante (U), pas souhaitable 

(X) ou à éviter (Y) : 
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Liaisons du type Essentielles : Ce graphe nous permet d’observer le caractère essentiel 

des liaisons entre le magasin MP (7), l’unité de traitement (2) et le magasin PF (8), 

notamment pour des besoins de flux de matières. Ces services devront être proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons Très importantes : Ce graphe met en exergue l’importance de la liaison entre la 

réception (1) et le magasin MP (7), cette proximité facilitera le mouvement des matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons Importantes : Ce graphe permet de mieux appréhender l’importance de la route 

interne (10). Sa position devra faciliter la circulation au sein de l’usine. 
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Liaisons Peu importantes : La liaison entre la réception (1) et l’unité de traitement (2) se 

trouve peu importante étant le faible flux de personnes et de matières entre ces deux 

services.  

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons Pas importantes : La proximité du bloc administratif (3) et le magasin MP (7) 

n’est pas préjudiciale compte tenu des éventuel bruit qui pourrait entraver l’ambiance au 

sein de l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons Pas souhaitables : Il n’est pas souhaitable que les vestiaires (9) soient proches du 

laboratoire (6), du magasin MP (7) et du magasin PF (8), question de palier à des 

problèmes d’hygiène. 
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Liaisons à Eviter : Le laboratoire (6) doit être le plus loin possible de la réception (1), du 

garage (4) et des toilettes (5). Ces dernières devront être éloigné des différents magasins 

MP (7) et PF (8). 

 

 

 

 

 

 

 

En récapitulatif et par superposition des diagrammes précédents, nous établissons le 

diagramme de disposition des services suivant : 

NB : Pour une bonne lisibilité du graphe, certaines liaisons ont été omises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.8 : Relation des services par ordre d’importance 
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III.5.2.2.3- Diagramme relationnel des espaces : 

Le diagramme relationnel des services précédents nous permet d’établir le diagramme des 

espaces suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.9 : Diagramme relationnel des espaces 

 

En tenant compte de la surface de chaque service que nous récapitulons  dans le tableau 

III.7 ci-dessous, nous représentons le plan de disposition des services avec leurs 

dimensions respectives. Ce plan de disposition est représenté à la figure III.10. 

Tableau III.7 : Tableau récapitulatif des services et leur superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services Surfaces (en m2) 

(1) Réception 20 

(2) Unité de Traitement 250 

(3) Bloc administratif 190,7 

(4) Garage 108 

(5) Toilettes 24 

(6) Laboratoire 48 

(7) Magasin MP 200 

(8) Magasin PF 150 

(9) Vestiaires 128 

(10) Route interne Largeur totale de 8m 

(11) Stockage des déchets 20 

(12) Locaux pour services généraux 30 
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NB : Les cotes sont en m. 

Figure III.10 : Plan de disposition des services et leur dimension 

 

Figure III.11 : Plan 3D de disposition des services de l’unité de production 
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La Figure III.11 de la page suivante présente le plan de disposition des équipements. Il 

intègre également la circulation des flux de production. Il est suivi de son plan de 

présentation dans l’espace qui permet de mieux appréhender la disposition des 

équipements de la ligne de production.   
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La Figure III.11 ci-dessous présente le schéma d’élaboration industriel du plantain précuit. 
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La Figure III.12 ci-dessous présente le schéma d’élaboration industriel du plantain précuit. 

 





Figure III.13: Plan 3D de disposition des équipements
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Chapitre 4 :  

RESSOURCES HUMAINES  
DE L’UNITE DE 

PRODUCTION 
Inspiré de L’ORGANISATION DES ENTREPRISES de F.BORNE des éditions Foucher [12], nous 

présentons dans ce chapitre la structure organisationnelle qui permettra à l’unité de production 

d’atteindre ses objectifs. Nous proposons un organigramme de fonctionnement en plein régime et un 

autre pour la phase de démarrage de l’unité de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Ressources humaines de l’unité de production                                                                        56 
 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

IV.1- ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’USINE 

Il s'agit d'étudier la structure organisationnelle qui permettra à l’usine d'atteindre 

les objectifs. L’entreprise étant en pleine naissance, nous aurons l'organigramme de 

démarrage et celui en plein régime qui s'adaptera aux besoins de l'entreprise. 

IV.1.1- Organigramme en plein régime 

L'entreprise est divisée deux directions : la direction technique et la direction 

administrative et financière. 

IV.1.1.1- La Direction Technique 

Elle regroupe les services approvisionnement, production, hygiène-qualité et 

maintenance. Son directeur s'occupe de la coordination entre les différents services. 

 Le service de préparation du travail 

Ce service vise la préparation technique et la préparation administrative. Ainsi le 

bureau d’étude conçoit et met au point les nouveaux produits. Son personnel sera constitué 

d’un Chef de service Ingénieur Mécanicien  et d’un Mercaticien. 

 Le service d’Approvisionnement 

Ce service s’occupe de l’achat des consommables et du fait de la répartition des 

zones de cultures dans les régions du Cameroun, (Centre, Sud, Est), ce service se doit 

d’être dynamique pour l’achat de la matière première. Il aura à sa tête un chef de service 

Technicien supérieur en Gestion qui se chargera de la négociation des rapports avec les 

producteurs et de l’organisation de la collecte. Ce service emploiera Un chauffeur pour 

assurer le transport des régimes de plantain, deux manœuvres qui s’occuperont de la 

manutention et deux agents de contrôle qui payeront les fournisseurs et contrôleront la 

qualité des régimes à l’achat. 

 Le service de la Production   

Ce service s’occupe de l’unité de traitement. Il est dirigé par un Chef de service 

Ingénieur Mécanicien qui organise l’ensemble de la production. Ses agents sont : 

- 01 Technicien supérieur Agroalimentaire pour assister le chef service 

dans la supervision générale ; 

- 02 ouvriers pour Station de Stockage de la matière première ; 

- 05 ouvrières (femmes) pour Station de pelage ; 

- 06 ouvrières (femmes) pour Station de lavage ; 
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- 01 ouvrier pour Station de pesage ; 

- 03 ouvriers  pour Station de découpage en tranche ; 

- 04 ouvriers pour  Station de blanchissage ; 

- 04 ouvriers pour Station de refroidissement ; 

- 03 ouvriers pour Station de pressage et filtration ; 

- 06 ouvriers  pour Station d’emballage sous-vide ; 

- 03 ouvriers pour  Station de stérilisation ; 

- 02 ouvriers pour Station d’étiquetage ; 

- 03 ouvriers pour Station d’encartonnage ; 

- 04 personnes pour Chargement du camion pour livraison ; 

 Le service d’Hygiène et Qualité 

Il s’agit pour ce service d’établir les procédures de contrôle aussi bien du produit 

fini que la matière première, établir les procédures de sécurité et de désinfection de l’usine 

car l’usine produit un bien consommable. Il est constitué d’un Ingénieur qualité  (chef de 

service), un Laborantin niveau License en Biochimie et un agent de contrôle niveau 

Technicien de laboratoire. 

 Le service de Maintenance 

Ce service s’occupe de la bonne marche des équipements et des installations. Il 

établit les procédures de contrôle des équipements. Il est constitué d’un Technicien 

Supérieur Electromécanicien (chef de service) et d’un Technicien électromécanicien. 

IV.1.1.2- La Direction Administrative et financière  

Le directeur s’occupe de la coordination des services sous sa direction. Cette 

direction comprend : 

 Le service de la Comptabilité 

Il s'occupe de l'enregistrement de toutes les opérations financières et établit une 

comptabilité analytique pour le prix de revient. Il emploi un Technicien Supérieur en 

Comptabilité. 

 Le service des Ressources Humaines 

Il s'occupera de la gestion des ressources humaines de la société. Il aura 

essentiellement pour mission le recrutement progressif du personnel ; de leur paiement et 

la définition de la formation nécessaire aux agents pour une meilleure adaptation aux 
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technologies alimentaires. Il emploie un Technicien Supérieur en Gestion des ressources 

humaines. 

IV.1.1.3- La Direction Commercial  

La fonction commerciale met l’entreprise en relation avec l’extérieur, elle permet à 

l’entreprise de tirer du milieu extérieur tous les éléments dont elle a besoin. Elle y écoule 

les produits qu’elle a fabriqué. 

 Le service Marketing 

Il s'occupe de la promotion de la société et des ventes. Il suit le marché pour étudier les 

possibilités d'introduction d’une nouvelle gamme de produit sur le marché. Il s’occupe 

également de la distribution du produit vers les grossistes et les supermarchés. Les agents 

de ce service sont : un Chef de service Technicien supérieur en Marketing, deux 

Directeurs commerciaux occupant chacun la direction des deux agences de distribution 

situés respectivement à douala et Yaoundé. Chaque agence sera constituée de trois agents 

le directeur y compris, un Chauffeur et deux agents commerciaux. 

 Le service Financier 

Il prépare les budgets, négocie les fonds journaliers, conseille le Directeur Général en 

matière de choix financier. Il s'occupe aussi de la caisse. Ce service emploi un Technicien 

supérieur en Finance- Comptabilité. 

 

IV.1.1.4- La Direction Générale 

L’orientation, la définition des objectifs et des stratégies, la coordination entre les 

directions technique et administrative sont les prérogatives de cette direction. Elle 

emploie un Ingénieur en Management et un Technicien en secrétariat bureautique pour 

Assistance à la direction. Il faut également dénombrer parmi les employés 02 agents de 

sécurité qui assureront la gestion des entrées et sorties du personnel et la sécurité des 

locaux. Nous présentons à la page suivante l’organigramme de fonctionnement en plein 

régime de l’usine. 
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IV.1.2- Organigramme au Démarrage 

Pour le démarrage de l’usine de production, compte tenu de certaines difficultés 

notamment dû à l’insertion de l’usine dans le marché locale, nous retenons la Direction 

Générale qui jouera les rôles des services financiers, de comptabilité et des ressources humaines. 

Les personnes ressources sont : 01 Ingénieur en Management, 01 Technicien en secrétariat 

bureautique pour Assistance à la direction et 01 Technicien Supérieur en Comptabilité. Le 

service Marketing et le Service d’achat et d’Approvisionnement sont les mêmes que ceux décrits 

ci-haut. Le Service Production regroupe ceux de l’Hygiène et qualité et de la maintenance.  Nous 

prévoyions également 02 agents de sécurité pour assurer la sécurité de l’unité de transformation. 

Nous présentons à la page suivante l’organigramme de fonctionnement de la phase de 

démarrage. 
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Chapitre 5 :  

FAISABILITE  
ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

 

Nous présentons dans ce chapitre le récapitulatif des coûts, le calcul du prix de revient et de vente 
du produit fini (sachets de plantain précuit stérilisé et emballé sous-vide), nous déterminons le coût total du 
projet, le seuil de rentabilité, la valeur actuelle nette, le taux de rentabilité interne. Nous établissons les 
modalités de financement du projet et nous analysons les effets sociaux du projet pour notre pays au 
moyen d’une analyse économique. 
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V.1- ANALYSE TECHNIQUE 

V.1.1- Les données de base : 

L’unité de production devra produire 3 200 sachets de 250g par jour. Nous faisons une 

hypothèse de travail effectif de 7h par jour et de 250 jours par an. 

V.1.2- Les besoins en équipement (C1) :  

Equipements pour la transformation du plantain 

Opérations Matériel Coût unitaire 
(Fcfa) 

Quantité Coût total (Fcfa) 

Transformation 
du produit 

Caisses en plastique 
perforée de 380 x 285 x 
185. 

1 250 2 040 2 550 000 

Transpalette manuel 227 435 02 454 870 
Marmite de cuisson de 
2m3/h 1 845 275 02 3 690 550 

Couteaux 500 10 5 000 
Paniers en fil galvanisé 
de 100kg 3 000 48 144 000 

Machine à laver type 

FC-PQP1000 3 068 500 01 3 068 500 

Bascule mécanique 
capacité 300kg 975 000 02 1 950 000 

Coupeuse Légumes-
Racines  2 780 460 02 5 560 920 

Table d’accumulation 550 000 03 1 650 000 
Balance électronique 
débit 5kg 78 780 01 78 780 

Encartonneuse de  
175 kg/h 385 500 01 385 500 

Palettes en bois 12 500 10 125 000 

 
Total 19 663 120 HT 

Total 23 448 271 TC 
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Tableau V.1 : Récapitulatif du coût des équipements 

Equipements Coût total 

Equipement pour la transformation 23 448 271 

Equipements pour services généraux 43 912 160 

Equipements de bureaux 12 651 233 

Matériel de vestiaire et sanitaire 1 987 198 

Matériel de laboratoire 1 658 052 

Matériel de transport 24 000 000 
 

La liste des équipements et leur coût sont fournis en annexe, nous représentons dans le tableau 

V.I ci-dessus le récapitulatif de ceux-ci. Le coût total des équipements est  

C1 = 107 656 914 Fcfa 

V.1.3- Terrains et Bâtisses (C2) :  

L’usine étant installée dans la région du centre et département de la Haute Sanaga 

(donc en zone rurale), nous estimons à 5 000 Fcfa le prix du m2 dans cette zone. Elle occupera 

une superficie de 2 542 m2 en bâtiment plus 40 000 m2 environ pour la zone de plantation 

dédiée à la matière première de l’unité de production.  La partie construite au démarrage à une 

superficie de : 

Superficie totale 2 542 m2 

Espace vert - 100 m2 

Surface pour stockage des déchets -20 m2 

Soit  2 422 m2 

 

Dans Architecte de Bâtiments [18], on estime le coût de construction rapporté au 

plancher à 325 000 Fcfa/m2. De ce fait, on a : 

Coût de construction = 2 422 m2 x 325 000 Fcfa/m2= 787 150 000 Fcfa 

Coût du terrain = 42 542 m2 x 5 000 Fcfa/m2= 212 710 000 Fcfa 

Le coût du terrain et des bâtisses est donc C2 = 999 860 000 Fcfa 

 



Chapitre 5 : Faisabilité Economique et Financière                                                                                                                                    66 
 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

V.1.4- Avant-projet et analyse du projet :  

Les récapitulatifs des calculs sont en annexe 6. Les coûts  d’avant-projet et d’analyse 

s’élèvent à : C3 = 7 662 000 Fcfa 

Tableau V.2 : Récapitulatif du coût des investissements fixes 

Eléments Coût total 

Les équipements 95 656 914 

Le terrain et les bâtisses 999 860 000 

Avant-projet et analyse 7 662 000 

Les imprévus (5%) 55 158 946 

Total investissement fixes 1 158 337 860 

 

V.1.5- Frais d’exploitation : 

V.1.5.1- Matière première (C4) :  

Annuellement, les besoins en plantain s’élèvent à :  

12 030,08 doigts/jr x 250 jr = 3 007 520 doigts 

Soit C3 le cout du plantain par an, ce dernier dépend du prix d’achat chez les producteurs  et 

des frais de transports et des éventuelles taxes. La Figure I.12  du chapitre 1 nous donne pour 

la période de consommation maximale de plantain (Septembre à Décembre) le prix du régime 

moyen à 3 000 Fcfa. De plus, ces régimes de plantain comptent en moyenne 7 mains de 6 

doigts chacune.  

 

Nous obtenons ainsi :  

(3 000 F/régimes) : (7 mains/régimes x 6 doigts/mains) = 71,43 Fcfa/doigts, d’où le coût 

d’achat du plantain de 3 007 520 doigts x 71,43 Fcfa/doigts = 214 827 153,6 Fcfa 

En considérant 10% de frais de transport et des taxes, nous obtenons le coût C3 suivant : 
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C4 = 214 827 153,6 + [(10 x 214 827 153,6)/100] = 236 309 869 Fcfa. Le coût de la matière 

première est donc C4 = 236 309 869 Fcfa 

V.1.5.2- Coût de l’énergie (C5) :  

En considérant les calculs de l’annexe 5 nous avons une puissance installée de 165 

kW. Le prix unitaire du kW fournit par l’AES Sonel pour une consommation supérieure à 110 

kWh est de 70 Fcfa.  

De ce fait :C5 = 165 kWh/jr x 70 Fcfa/kWh x 250 jr = 2 887 500 Fcfa. En tenant 

compte des taxes (19,25 %), Le coût de l’énergie est donc : C5 = 3 443 343 Fcfa 

V.1.5.3- L’eau (C6) :  

La consommation en eau des ouvriers et celle destinée à l’entretient des machines est 

estimée à 100 l par jour, nous estimons que les bacs de pelage et de lavage contiennent de 

l’eau dans la moitée de leur volume ; d’où les récapitulatifs suivants pour une année : 

Tableau V.3 : Détail des consommations en Eau par équipements 

Utilisation Calcul du volume 

Autoclave horizontale  1,2 m3/cycle x 3 cycle/jr x 250 jr = 900 m3 

Lavage et Pelage  0,49 m3/h x 7 h/jr x 250 jr x 4 bacs = 3 430 m3 

Générateur de vapeur  0,4 m3/cycle x 3 cycle/jr x 250 jr = 300 m3 

Consommation des ouvriers et autres  0,1 m3/jr x 250 jr x 33 Ouvrier = 825 m3 

Cuves de blanchissage et refroidissement  2 m3/jr x 250 jr x 4 Cuves = 2 000 m3 

Consommation totale  7 455 m3. 

La CAM-Water fournit le mètre cube d’eau à 300 Fcfa.  

Nous avons : 7 455 x 300 + 19,25 % (7 455 x 300). Le coût de la consommation en eau est C6 

= 2 667 026 Fcfa 

V.1.5.4- Le Gasoil (C7) :  

Pour la production de la vapeur, le générateur de vapeur saturée utilise 22 kilogramme 

de gasoil par heure de fonctionnement. La production journalière de plantain précuit est de 0,8 

tonnes soit 800 kg. La masse volumique du gasoil est de 0,85 kg/l ; Nous faisons le calcul 

suivant : 22 kg/h x 7 h/jr x 0, 85 kg/l x 250 Jr = 32 725 kg. 
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Nous estimons à 10% les frais de gasoil destines aux camions de transport de matière 

première et de livraison du produit fini. Le prix du gasoil à la pompe est de 520 Fcfa, d’où le 

gasoil coûtera : C7= (32 725 x 520 Fcfa/l) + (0,1 x 17 017 000) = 17 017 000 Fcfa 

Le coût de la consommation en eau est C7= 18  718  700 Fcfa 

V.1.5.5- Les emballages (C8) :  

Ils sont constitués de sachets plastiques et de cartons. Nous optons pour des sachets 

plastiques en Polyéthylène Haute Densité qui seront fournis par ICRAFON. Les plastiques 

étant nocifs à l’environnement, nous prévoyons qu’après avoir consommé un carton soit 40 

sachets de plantain, les consommateurs devront ramener les emballages usées pour recyclage 

à l’agence de distribution et recevrons en contre-partis 02 sachets du produit. Nous estimons 

acheter l’unité d’emballage plastique de 250 g à 8 Fcfa. Le coût annuel en terme de sachets 

est de : 8 Fcfa x 3 200 Sachets x 250 jr = 6 400 000 Fcfa. Nous estimons les cartons 

(suremballages) et les colles à 2 000 000 Fcfa ; d’où le coût annuel des emballages de : 

C8 = 8 400 000 Fcfa 

V.1.5.6- Les frais du personnel (C9) :  

Détaillés en annexe 6, ils s’élèvent à : C9= 6 649 370 Fcfa 

V.1.5.7- Les amortissements (C10) : 

 Il s’agit du calcul des amortissements linéaire. Le code général des impôts prévoit une 

période  de 10 ans sur les équipements et de 20 ans  pour les bâtiments et terrain en 

exploitation. Au moyen des relations de Théorie financière suivantes, nous récapitulons les 

résultats dans le Tableau V.3 ci-dessous : 

 

 

 

n : Nombre de jour de fonctionnement 

(8) 
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Tableau V.4 : Les amortissements 

Biens 
Base 

d’amortissement 

Taux 

d’amortissement 

linéaire 

Annuité 

d’amortissement 

linéaire 

Equipements 95 656 914 10 % 6 642 841 

Les Constructions 1 150 292 859 5 % 57 514 643 

Total 892 806 914 15 % 64 157 484 

 

Les amortissements sont de : C10 = 64 157 848 Fcfa 

V.1.5.8- Entretiens et réparations (C11) :  

On l’estime à 10 % du coût de l’amortissement ; soit C11 = 6 415 749 Fcfa 

V.1.5.9- Gestion et administration (C12) : 

Les frais alloués à la gestion et l’administration concernent les dépenses liées au 

téléphone, aux papiers, au carburant…Nous  l’estimons à 1% du chiffre du coût des 

exploitations soit environ : 

C12 = 3 467 620 Fcfa 

Nous avons donc le coût total des exploitations qui s’élève à 

Ce = C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 

Ce = 350 229 524  Fcfa 

 

V.2- ANALYSE FINANCIERE 

V.2.1- Le prix de revient : 

C’est le rapport du coût d’exploitation par la quantité produite. Si on désigne par : 

Ce : le coût d’exploitation ; 

Pr : le prix de revient du sachet de 250g ;  
(9) 
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AN: Pr = 	  	
	 	

= ퟒퟑퟖ	퐅퐜퐟퐚/퐬퐚퐜퐡퐞퐭퐬  

V.2.2- Le prix de vente : 

De l’étude de marché [chapitre 2], le prix psychologique du sachet de 250g est de 

570Fcfa. Nous fixons notre marge bénéficiaire à 14%, soit un bénéfice de 62 Fcfa par sachets 

vendus. De ce fait nous adoptons un prix de vente de  PV = 500 Fcfa/sachet 

V.2.3- Evaluation du projet d’investissement : 

Un investissement est acceptable dans la mesure où les gains attendus sont supérieurs 

au capital investi [16]. Il sera donc question pour nous ici de comparer ces deux éléments 

(gains futur et capital investi) sur une période de 05 ans. 

V.2.3.1- Calcul du Seuil de rentabilité : 

Il s’agit du point à partir duquel l’usine de production commencera à faire des 

bénéfices. Il peut être exprimé en termes de production, de chiffre d’affaire ou de date.  Dans 

notre étude, nous l’exprimerons en termes de chiffre d’affaire puis, de date. Pour son calcul, 

nous aurons besoin des coûts totaux variables7 (CTV) et des coûts totaux fixes8 (CTF). 

Tableau V.5 : Récapitulatif du coût des investissements variables 

Frais de main d’œuvre directe 2 817 590 

Matières premières 236 309 869 

Electricité 3 443 343 

Eau 2 667 026 

Gasoil 18 718 700 

Emballages 8 400 000 

Coût totaux variables (CTV) 272 356 528 
 

Tableau V.6 : Récapitulatif du coût des investissements fixes 

Frais de main d’œuvre indirecte 3 831 380 

Gestion et administration 1 824 000 

                                                             
7 Coûts qui changent à chaque modification de la taille de la production. 
8 Coûts qui ne sont pas influencés par le changement du volume des productions. 
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Amortissement 64 157 848 

Entretiens et réparations 3 466 889 

Coût totaux fixe (CTF) 73 280 117 

 

Soit en Théorie financière : 

- CA : le Chiffre d’affaire,   CA = CTV + CTF =	345 636 345 Fcfa 

- Le pourcentage sur coût variable est : %CTV = 	 = 0,78%	,   

- La marge sur coûts variable est M/CTV et on a le taux de marge sur coût variable donné 

par la relation :  % = 1 − %CTV = 0,22%	 

De ce fait on établit le seuil de rentabilité SR de la façon suivante :  

퐒퐑 = 	
퐂퐓퐅

%퐌/퐂퐓퐕
 

D’où   SR = 333 091 440 Fcfa 

Calcul de la date du Seuil de rentabilité : 

Nous la recherchons dans le cas d’un chiffre d’affaire régulier. Elle est 

donnée par les relations suivantes :  

퐃퐮퐫é퐞 = 	
퐒퐑

퐂퐀	퐝퐞	퐥퐚	퐩é퐫퐢퐨퐝퐞	(퐚퐧퐧é퐞)	 	퐱	ퟐퟓퟎ	퐣퐨퐮퐫퐬	퐝′퐚퐜퐭퐢퐯퐢퐭é 

퐃퐮퐫é퐞 =	240,92 Jours 

Le seuil de rentabilité sera atteint au 241ième jour de travail. L’unité de 

production commencera à faire des bénéfices à partir de cette date. 

V.2.3.2- Les Prévisions de vente : 

Nous établissons les prévisions de vente sur une période de 05 ans. Les ventes restent 

constantes pour la première année, et augmenterons de 5% les années suivantes. Le prix de 

vente restant constant et égale à 500 Fcfa. Le tableau V.4 récapitule les prévisions de vente. 

 

(10) 

(11) 
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Tableau V.7 : Prévisions de vente sur 05 ans 

Années 
Quantités 

(sachets) 

Valeurs 

(Fcfa) 

1 800 000 400 000 000 

2 840 000 420 000 000 

3 882 000 441 000 000 

4 1 323 000 661 500 000 

5 1 984 500 992 250 000 
 

A la lumière du tableau précédent, nous traçons l’histogramme ci-dessous. 

 

Figure V.1 : Histogramme des prévisions de vente sur 05 ans 

V.2.3.3- Calcul de la Valeur Actuelle Nette (VAN) : 

Pour déterminer si l’investissement sera rentable, nous allons calculer la VAN. Il 

s’agit de la différence entre l’investissement initial et les cash-flows actualisés [16]. Pour 

qu’un projet d’investissement soit acceptable, sa VAN doit être positive. Le projet est 

d’autant plus intéressant que sa VAN est plus grande [16]. Elle est donnée par la 

relation : 

퐕퐀퐍 = 	 ∑ 퐑퐧(ퟏ + 퐭) 퐩 − 퐂풏
퐩 ퟏ  

C : Chiffre d’affaire de la première année 

Rn : Flux de trésorerie (cash-flow) 

t : taux d’actualisation  

800 840 882

1323

1984,5

400 420 441
661,5

992,25

0
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(12) 
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Détermination du Flux net de trésorerie (Cash-flow) : 

Il s’agit des économies réalisées imputable au projet [16]. Les résultats des calculs sont 

représentés dans le tableau V.8 ci-dessous. Le flux net de trésorerie est donné par la relation : 

 

퐂퐚퐬퐡 − 퐟퐥퐨퐰 = (퐑é퐬퐮퐥퐭퐚퐭	퐧퐞퐭) + (퐀퐦퐨퐫퐭퐢퐬퐬퐞퐦퐞퐧퐭) 

Tableau V.8 : Récapitulatif des cash-flows par année 

Années 1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaire (1) 400  000 000 420 000 000 441 000 000 661 500 000 992 250 000 

CTV (2) 272 356 528 285 974 354,4 300 273 072,1 315 286 725,7 331 051 062 

CTF hors amort. (3) 73 280 117 73 280 117 73 280 117 73 280 117 73 280 117 

Amortissements (4) 34 668 884  34 668 884 34 668 884 34 668 884 34 668 884 

Résultat avant impôt 19 694 741 26 076 644,6 32 777 926,9 238 264 273,3 553 249 937 

Impôt (38,5 %) (5) 7 582 475,3 10 039 508,17 12 619 501,86 91 731 745,22 213 001 225,7 

Résultat net (6) 27 277 216,29 36 116 152,77 45 397 428,76 329 996 018,5 766 251 162,7 

Cash-flow = (6) + (4) 61 946 100,29 70 785 036,77 80 066 612,76 364 664 902,5 800 920 046,7 

 

Après calcul dans Microsoft EXCEL2010 au moyen de la formule financière 

‘’VAN ‘’, on obtient : 

VAN à 10 % : 473 953 880,37 Fcfa 

VAN à 40 % : VAN = -66 593 279,86 Fcfa 

Sur la période de 05 ans, la VAN reste positive pour un taux de rendement de l’unité 

de production allant de 1% à 30% environ. 

(13) 
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Figure V.2 : Courbe d’évolution de la VAN en fonction du taux d’actualisation. 

V.2.3.5- Calcul du taux de rentabilité interne (TRI) : 

Soit x le taux de rentabilité interne, il est donné par la résolution de l’équation :  

퐂 = 	 퐑퐧(ퟏ + 퐱) 퐩
풏

퐩 ퟏ

 

Il s’agit de résoudre l’équation ci-dessous : 

 

400 000 000 = 61 946 100,29 (1+x)-1 + 70 785 036,77 (1+x)-2 + 80 066 613 (1+x)-3 + 

+364 664 902,5 (1+x)-4 + 800 920 045 (1+x)-5 

Du calcul de la VAN, on déduit que le       30 % < TRI < 40 %.Après résolution dans 

Microsoft EXCEL 2010 au moyen de la formule financière ‘’TRI ‘’, on trouve TRI = 35,49% 

donc pour un Taux de rentabilité inférieur à 35,49 %, le projet reste économiquement viable. 

V.2.4- Test de sensibilité : 

Il est question pour nous de postuler deux situations critiques qui pourrait entrainer la 

fermeture de l’unité de production de plantain précuit et de vérifier la viabilité économique du 

projet. 

473959880,4

204037874,7

108796173,9

-66593279,86
-84010411,11

10% 20% 30% 40% 50% 60%

VAN = 0

(14) 
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 Hypothèse 1 : Inflation de 30% sur les facteurs de coûts suite à une pénurie, en 

l’occurrence le prix d’achat des régimes de plantain.[Annexe 7]. Le prix du régime 

moyen de plantain passe de 3000 Fcfa à 3900 Fcfa 

 Hypothèse 2 : Difficultés de pénétration du marché, les ventes chutent de 15% par 

rapport aux prévisions du projet. [Annexe 8]. On prévoyait vendre 3 200 sachets de 

250g par jours, mais il se trouve que ces ventes sont réduites à  2 720 sachets. 

Les résultats sont recensés dans la figure ci-dessous. 

 

Figure V.3 : Récapitulatif des résultats du test de sensibilité 

Conclusion : 

A la lumière de la figure ci-dessus, en maintenant le prix de vente de 500 Fcfa /sachets on 

constate que si le prix du plantain en régime (de la matière première) augmente de 30%, alors 

le taux de rentabilité interne passe de 35,49% à 35,11%, soit une baisse de 0,38%. L’unité de 

production gagnera des profits à partir du 245ième jour, soit 4 jour de plus par rapport l’analyse 

précédemment menée ; en revanche si l’unité de production se trouve dans la situation de 

réduction des prévisions de vente de 15%, alors le projet Le taux de rentabilité interne passe 

est de 6,8% soit une baisse de 28,69%. Il s’agit d’une situation de crise et suscite la mise en 

place d’une stratégie commerciale assez pointu afin d’éviter que les prévisions de vente ne 

baissent jusqu’à 15%. 

V.2.5- Les Besoins en financement : 

Les besoins en financement regroupent le coût total des investissements fixes, et le fond de 

roulement (matière première, les emballages,…, les salaires et charges sociales pour une 

10% 20% 30% 40% 50%

VAN

VAN Hp1

TRI = 35,49 %

TRI = 35,11 % 



Chapitre 5 : Faisabilité Economique et Financière                                                                                                                                    76 
 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

durée d’un mois). Le tableau V.9 ci-dessous donne le coût total des besoins en financement 

estimés à 1 422 265 061Fcfa. 

Tableau V.9 : Récapitulatif des besoins en financement 

Coût total des investissements 1 158 337 860 

Fond de roulement : 

- Matières premières 

- Emballages 

- Salaires sur un mois 

- Imprévus (5 %) 

 

236 309 869  

8 400 000 

6 649 370  

12 567 962 

Coût total 1 422 265 061 

 

On peut supposer que le projet intéressera non seulement l’état camerounais, mais 

aussi les particuliers qui désirent investir dans le secteur agroalimentaire. Il pourrait 

également intéresser le PAM en guise de contribution dans son programme de lutte contre la 

famine dans le monde. 

V.2.6- Le plan de financement : 

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire d’avoir une somme de 1 422 265 061 

FCFA. Nous disposons comme fond propre une somme de 700 000 000 FCFA. pour 

compléter, nous avons fait recourt aux bailleurs de fond comme le fond nationale de l’emploi 

(FNE) qui nous a fait une prêt de 450 000 000 FCFA avec un taux d’intérêt annuel de 6% 

dont l’échelonnement de remboursement s’étale sur une durée de 5 ans. Le RELUFA (Réseau 

de Lutte contre la Faim au Cameroun) pourra offrir une somme de 27 225 000 Fcfa 

remboursable sur une période de 7 ans avec un taux d’intérêt mensuel de 1,5%. 

V.2.7- Le statut juridique : 

Elle expose les démarches nécessaires pour qu’une entreprise puisse exercer une 

activité dans un secteur économique donné sans être sommée par des sentions en vigueur au 

Cameroun. Notre unité étant dotée d’un chiffre d’affaire de 1 422 265 061 FCFA qui reste 

supérieur à 10 millions, ainsi elle sera classée parmi les SARL (Sociétés à Responsabilité 

Limitée).   
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V.3- ANALYSE ECONOMIQUE 

Il s’agit pour nous dans cette analyse de citer quelques retombées économiques qui 

découlent de la réalisation de ce projet ; nous ferons ici une analyse sommaire. 

Ce projet qui s’inscrit dans la cadre de la création d’entreprise engendrera près d’une 

centaine d’emplois à l’intérieur de l’unité de production et plus encore si l’on intègre le 

périmètre alloué à la culture du plantain. Ceci aura un impact positif sur le taux de chômage 

estimé à environ 13,6 % au Cameroun.  Les paysants trouveront un moyen d’écoulement 

rapide et sûr de leur production et donc une augmentation de leurs revenus. La société 

ICRAFON de fabrication des emballages et suremballages trouvera aussi ses activités 

augmenté sensiblement. L’Unité de production apportera une solution pratique dans le cadre 

de l’amélioration des méthodes de transformations et de conservation des bananes plantain. 

Elle permettra de stimuler l’activité agricole et il s’en suivra une amélioration des moyens de 

production et de récolte. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 
L’introduction de cette technologie et son développement, permettra au secteur 

agroalimentaire de se doter d’un nouvel outil d’innovation pour renforcer les exportations 

et introduire sur le marché local un nouveau produit. La technologie et la configuration 

technique de la ligne de production, suggérées dans cette unité, permettent d’utiliser 

comme matière première non seulement du plantain, mais aussi d’autres tubercules 

(igname, patate douce, pomme de terre, manioc etc.).  En revanche, le fonctionnement de 

l’unité de production est tributaire de la situation du plantain en régime sur le marché. 

Cela apparait comme l’un des facteurs de risque majeur de ce projet du fait de sa 

dépendance de la collecte auprès des petits producteurs peu enclin à la contractualisation 

avec les industries. Une solution serait la mise sur pied en temps bref de la zone de culture 

dédiée au compte de l’unité de production (40 000 m2). 

Ce mémoire regorge d’informations utiles pour la concrétisation du projet. Il s’agit 

entre autres des données de l’étude de marché, du site d’implantation, des localités 

d’approvisionnement, du plan de disposition des services, des différents coûts obtenus. La 

validation en vue de la mise sur pied d’un tel projet nécessite plusieurs études 

complémentaires. On peut citer celle concernant la conception des plans des bâtiments, la 

conception des plans d’installation électrique, l’amélioration de la flexibilité pour l’ajout 

dans la chaîne d’autres aliments (manioc, Igname, Patate douce…), mais aussi la 

recherche des temps exacts de stérilisation, de conditionnement des tranches de plantain et 

l’analyse de l’impact du projet sur le PIB. Nous restons avec l’enthousiasme de voir 

affluer des études envisageant celles citées ci-dessus qui seront des compléments utiles 

pour notre travail.  
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    ANNEXES 
ANNEXE 1 : Statistique de production au Cameroun 
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ANNEXE 2 : Questionnaire guide de l’étude de marché 
Numéro du questionnaire: 

| | | | 
 

 

Nom :………………………………………………………………………… 

Poste :………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

N° Questions Réponses et codes 

01 
Cible 

 
Encercler le code correspondant à la réponse

Hôtel 1 
Restaurant 2 
Ménage 3 

02 

Quels sont les compléments souvent utilisés pour la consommation de 
ces plats ? 

 
 

Encadrer "1" chaque fois qu'une réponse est mentionnée ;
plusieurs réponses sont possibles.

 
 
 
 

Préciser si autre ………………………………

Oui Non 
01 Riz 1          2 

02 Macabo 1 2 
03 Plantain 1 2 
04 Banane 1 2 
05 Miondo  1 2 

06 Bâton de manioc 1           2 
07 Tubercule de manioc 1 2 

09 Autre  1    2 

03 

Pouvez-vous les classer par ordre de préférence de vos clients? 
 

Indiquer en utilisant les numéros ci- dessus les 5 compléments
les plus préférés de votre clientèle.

1er | | | 
2ème | | | 
3ème | | | 
4ème | | | 
5ème | | | 

04 

Pouvez-vous les classer en fonction du coût d’achat ? 
 

Indiquer en utilisant les numéros ci- dessus les 5 compléments
dont les coûts d'achat sont les plus élevés.

1er | | | 
2ème | | | 
3ème | | | 
4ème | | | 
5ème | | | 
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N° Questions Réponses et codes 

05 

Estimez-vous que le plantain face partie des produits les plus 
consommés dans votre localité ? 
 

Encercler le code correspondant à la réponse

 
                     Oui  1 
                       Non  2 

06 

Si oui pourquoi ? 
 

Ne pas suggérer de réponses. Encadrer "1" chaque fois qu'une 
réponse est mentionnée ;  plusieurs  réponses sont possibles 
 
 
 

Préciser si autre …………………………

                                     Oui 
1  Prix attractif          Non 

 
             2 Bons goûts                 1 
                                                            1 

 
              3 Autre                      1 

                                             1 

07 

Quelle est votre fréquence de programmation du plantain dans votre 
menu ? 

 
Encercler le code correspondant à la réponse

 
Préciser si autre ………………………………..............

 
Jamais         1 

Chaque jour          2 
Une fois les deux jours    3 

Deux fois par semaine         4 
Une fois par semaine   5 

Une fois par mois         6 
Autre          7 

08 Quel est à peu près le nombre de plats contenant le plantain servi par jour? 
Inscrire le nombre dans les bacs

 
| | | |__| 

09 
Quelle est la quantité de plantain utilisée pour un plat servi ? 
 

Inscrire las quantités dans les bacs

 
  Nombre de morceaux     |__|    | | 
  Estimation en grammes  |    |__|__| 

10 
Que vous coûte le Plantain utilisé pour un plat (en FCFA) ? 
 

Inscrire le prix dans les bacs 
| | | |__| 

11 Etes-vous satisfait de votre principal circuit d’approvisionnement actuel? Oui  1 
Non  2 

12 
Après achat, votre plantain est-il utilisé immédiatement ? 
 

Encercler le code correspondant à la réponse
Oui  1 
Non  2 

13 
Quelle est la durée maximale de conservation (en jours)? 
 

Inscrire le délai dans les bacs
| | | | 

14 

Quelles difficultés  rencontrez-vous dans l’utilisation et la consommation 
Du plantain ? 

 
 

Ne pas suggérer de réponses. Encadrer "1" chaque fois qu'une
réponse est mentionnée; plusieurs réponses sont possibles

 
Préciser si autre ………………………………

                                              Oui    Non 
01 Difficultés d’approvisionnement      1       2 
02 Problème de conservation 1 2 
03 Faible demande des clients 1 2 
04 Difficulté de cuisson 1 2 
05 Le prix d’achat élevé  1 2 
06 Détérioration au stockage 1 2 
07 Pénibilité de travail                          1      2 
09 Le désintérêt des clients 1 2 
10 Mauvaises qualités 1 2 
11 Autre 1 2 
 

N° Questions Réponses et codes 

15 Connaissez-vous le  plantain précuit emballé sous vide ? 
Encercler le code correspondant à la réponse.

Connaissance spontanée 1 
Connaissance assistée 2 

Ignorance totale 3 

16 Ce produit vous paraît-il intéressant ?  
Indiquer une note comprise entre 1 et 5 | | 
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« Toute notre gratitude pour votre collaboration » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Pensez-vous que ce produit présente un avantage dans la préparation de vos 
plats? 

Encercler le code correspondant à la réponse

 
                   Oui  1 
                     Non  2 

18 

Pourquoi? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

19 Etes-vous prêt à utiliser le plantain précuit emballé sous vide ?                               …………….. 

20 

Si non pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 

21 

Parmi les unités de conditionnement ci-contre, lesquels 
vous semblent 

les mieux adaptés à vos besoins et à quel prix?
Plusieurs réponses sont possibles. Indiquer   pour  

chaque   type   le   prix d'achat qui vous convient

Préciser si autre ………………………………

Oui    Non  Prix unitaire 
du sachet 

  250g 1 2 | | |__|__| 
  5kg 1 2 | | | |__| 
  1 kg 1 2            | | | |__| 
 Autre  1 2            |__|__|__|__| 

22 
Pourriez-vous l’utiliser à la place du plantain en 
régime? 

Encercler le code correspondant à la réponse 

Oui  1 
Non  2 

23 

Si non pourquoi ? 
Encercler le code correspondant à la réponse  

du répondant. Encercler une seule réponse.
 

Préciser si autre……………………

Coût élevé 1 
  Habitudes alimentaires  2 

Peu demandé  3 
  Ignorance du produit   4 

Goût approximatif  5 
                                             Autre  6 
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ANNEXE 3 : Liste des entreprises enquêtées 
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ANNEXE 4 : Liste des fournisseurs d’équipements 

 

Conditionneuses 
M. Alessandra Mazza 

LAVEZZINI s.n.c. 

Via Maestri del Lavoro d'Italia, 22/24 

29017 Fiorenzuola dìArda (Piacenza) Italy 

Tel. 0039 0523 24 40 27 fax. 0039 0253 24 40 49 

E-mail: d.vacuum@lavezzini.it 

Web: www.lavezzini.it 

DUEBI Imballaggi s.r.l. 

Via Asinari di S. Marzano 4/6/8 - 00159 ROMA (RM) 

Web: www.duebi-imballaggi.it 

Chaudières - autoclaves 
Ing. Marasi Alessandro 

LPV Caldaie srl 

Via Cremonese 150/A - 43100 Parma 

Tel. 0521 674088 Fax. 0521 674082 

E-mail: info@lpvcaldaie.com 

Web: www.lpvcaldaie.com 

Ing. Fausto Zerbinati 

Panini S.r.l. 

Maranello - Italy 

Tel. +39 0536 940707 

Fax: +39 0536 943705 

Web: www.op-panini.eu 

Système de traitement des eaux de transformation 
DEPURA SRL – 

Progettazione e costruzione impianti depurazione acque industriali 

Via Roma, 103, 84018 SCAFATI (SALERNO) –– 

Tel. 081.8502585 – Fax 081.8508942 P.I. 02743750651 

E-mail: info@depurasrl.com 

Web: www.depurazioneacque.it 
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Compresseurs 

C.R.C. Compressori 

Via W. D’Altri, 101 - 47023 Cesena 

Telephone: +39 (0)547.383.294 (4 line) Fax: +39 (0)547.632.965 

Web: www.crccompressori.it 

Coupeuses 
Gabriella Cazzaniga 

BERTUZZI FOOD PROCESSING S.R.L. 

Viale Lombardia 298 / 300 - 20047 BRUGHERIO MI - Italy 

Tel. +39 039 2871983 - Fax +39 039 883205 

Web : www.bertuzzi.it 

Bascules / Peseuses 
Nuova Marengo 

Via delle Roggette 33 

21010 Cardano al Compo VA 

Tel 0331 261336 – 264007 fax 0331 261336 

E-mail: newmarengo@libero.it 

Web: www.spesbilance.it 

Sinergica soluzioni e-Volute 

Via Vestina 632 

65015 Montesilvano PE 

Tel 085 468691 fax 085 4680510 

info@sinergica-soluzioni.com 
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ANNEXE 5 : Détail des calculs d’électricité 

- Coupeuse légumes-racines : 1,1 kW 

- Cuve de désintoxication : 2,6 kW 

- Conditionneuse en cloche : 0,75 kW 

- Autoclave horizontale : 2,2 kW 

- Générateur de vapeur : de moteur 3 kW chacun 

- Système de recyclage d’eau : 

Pompe à eau : 0,75 kW 

Pompe de condensation : 4 kW 

Moteur du ventilateur : 4 kW 

- Transformateur 20 kV/380 V : 91,1 kW 

- Transformateur 380/220 V : 40,5 kW 

Calcul de coût total de l’énergie : 

(1,1+2,6+0,75+2,2+3+3+3) + (0,75+4+4) + (91,1+40,5) = 150 kW 

En considérants des éléments autres tels que : l’éclairage, la ventilation, les prises 

des blocs administratifs) de 10%, on obtient le coût total d’électricité de : 

E = 150 + (0,1 x 150) = 165 kW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes                                                                                                                                                                                                           91 
 

Par : TIOGUEM Frank et WOUATIO Hervé ….5ème année Génie Mécanique….Mémoire 2013….ENSET de Douala 
 

ANNEXE 6 : Récapitulatif des coûts 

 

Matériel de Transport 
Transport matière 
première 

Camionnette 2t 12 000 000 01 12 000 000 

Transport Produit 
Fini 

Camionnette 2t 12 000 000 01 12 000 000 

 Total 24 000 000  

 

Equipements pour la transformation du plantain 

Opérations Matériel Coût unitaire 
(Fcfa) 

Quantité Coût total (Fcfa) 

Transformation 
du produit 

Caisses en plastique 
perforée de 380 x 285 x 
185. 

1 250 2 040 2 550 000 

Transpalette manuel 227 435 02 454 870 
Marmite de cuisson de 
2m3/h 1 845 275 02 3 690 550 

Couteaux 500 10 5 000 
Paniers en fil galvanisé 
de 100kg 3 000 48 144 000 

Machine à laver type 

FC-PQP1000 3 068 500 01 3 068 500 

Bascule mécanique 
capacité 300kg 975 000 02 1 950 000 

Coupeuse Légumes-
Racines  2 780 460 02 5 560 920 

Table d’accumulation 550 000 03 1 650 000 
Balance électronique 
débit 5kg 78 780 01 78 780 

Encartonneuse de  
175 kg/h 385 500 01 385 500 

Palettes en bois 12 500 10 125 000 

 
Total 19 663 120 HT 

Total 23 448 271 TC 
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Equipements pour Services généraux 

 

Réservoir pour eau 
industriel de 6000l 278 964 01 278 964 

Réservoir pour Gasoil de 
2000l 158 000 01 158 000 

Générateur de vapeur de 
400 kg/h 10 000 000 01 10 000 000 

Transformateur HT  
20 KV /380 V 2 538 424 01 2 538 424 

Transformateur BT  
380 V /220 V 879 796 01 879 796 

Autres 10%  1 157 520 

 
Total 15 012 704 HT 

Total 43 912 160 TC 
 

 

Equipements de bureaux 

 

Table de conférence 252 000 01 252 000 

Fauteuil de direction 105 000 01 105 000 

Chaises 25 000 20 500 000 

Armoire de bureau 90 000 05 450 000 

Armoire de classement 132 000 01 132 000 

Placard 85 000 01 85 000 

Coffre-fort 1 000 000 01 1 000 000 
Photocopieuse-imprimante 
multi fonction 3 300 000 01 3 300 000 

Ordinateur complet 
Pentium 4 90 000 12 1 080 000 

Climatiseur 300 000 12 3 600 000 

Autres  5%  505 200 

 
Total 10 609 000 HT 

Total 12 651 233 TC 
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Matériel de Laboratoire 
 PH mètre 470 000 01 470 000 

Refractomètre 398 000 01 398 000 

Balance analytique 266 000 01 266 000 

Microscope 130 000 01 130 000 

Autres 10%  126 400 

 Total 1 390 400 HT 

Total 1 658 052 TC 

 

Matériel de Vestiaire et Sanitaire 
 WC lunette 43 375 02 88 751 

Bidet 12 006 02 24 012 

Lavabo-ange 20 305 02 40 610 

Evier timbre 332 800 02 665 600 

Armoire vestiaires 25 680 33 847 440 

 Total 1 666 413 HT 

Total 1 987 198 TC 

 

Salaire du personnel 
Services Poste Salaire 

unitaire 
(Fcfa) 

Nombre Salaire Total 
(Fcfa) 

Service 
d’Approvisionneme

nt 

Chef de service 304.420 01 304 420 

Chauffeurs 105.085 01 105.085 

Manœuvre 160.005 02 320 010 

Agents de contrôle 84 300 02 168 600 

Service de la 
Production 

Chef de service 266.625 01 266 625 
Technicien 
agroalimentaire 

150.680 
01 150 680 

Ouvrier 38.975 44 1 714 900 

Service d’Hygiène et 
Qualité 

Ingénieur qualité 266.625 01 266.625 

Laborantin  105.085 01 105.085 

Agent de contrôle 84 300 01 84 300 

Service de 
Maintenance 

Technicien 
électromécanicien 134 160 01 134 160 
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Service de la 
Comptabilité Comptable 204 145 01 204 145 

Service marketing 

Chef de service 304.420 01 304 420 

Chauffeur 105.085 01 105.085 
Agents 
commerciaux 

160.005 
02 320 010 

Directeur 
commerciaux 

266.625 
02 533 250 

Caissière 84 300 02 168 600 

magasinier 38.975 02 77 950 

Service Financier Chef service 317 020 01 317 020 
Service des 
Ressources 
Humaines 

Chef service 224 680 01 224 680 

Direction générale 
Manager 403 395 01 403 395 

Assistant de 
direction 

201 725 
01 

201 725 

Sécurité Agent de sécurité 84 300 02 168 600 

 Total 6 649 370  
 

Etude d'avant-projet et coûts d'analyses 
Nbre Nature  Coût unitaire  Coût total 
01 Etude du cite 500 000 500 000 
04 Agent d’étude 5000/ jour 60 000 
01 Installations électriques 705 000 705 000 
01 Installation des équipements 3 500 000 3 500 000 
01 Titre  foncier 1 200 000 1 200 000 
01 procédure administrative 1 697 000 1 697 000 

  Total 7 662 000 
 

ANNEXE 7 : Calcul du TRI sous hypothèse 1 (inflation de 30%) 

Frais de main d’œuvre directe 2 817 590 

Matières premières 307 196 685,7 

Electricité 3 443 343 

Eau 2 667 026 

Gasoil 18 718 700 

Emballages 8 400 000 

Coût totaux variables (CTV) 343 243 344,7 
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Frais de main d’œuvre indirecte 3 831 380 

Gestion et administration 1 824 000 

Amortissement 64 157 848 

Entretiens et réparations 3 466 889 

Coût totaux fixe (CTF) 73 280 117 

 

- CA = CTV + CTF =	416 523 461,7 Fcfa 

- %CTV = 	 = 0,82%	,   

-   % = 1 − %CTV = 0,18%	 

SR = 407 111 761,1 Fcfa 

퐃퐮퐫é퐞 = ퟐퟒퟒ,ퟑퟓ	퐣퐨퐮퐫퐬 

Années 1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaire (1) 400  000 000 420 000 000 441 000 000 661 500 000 992 250 000 

CTV (2) 343 243 344,7 360405 511,9 378 425 787,5 397 357 076,9 417 214 430,8 

CTF hors amort. (3) 73 280 117 73 280 117 73 280 117 73 280 117 73 280 117 

Amortissements (4) 34 668 884  34 668 884 34 668 884 34 668 884 34 668 884 

Résultat avant impôt 51 192 345,7 48 354 512,9 45 374 788,5 156 193 922,1 467 086 568,2 

Impôt (38,5 %) (5) 19 709 053,09 18 616 487,47 17 469 993,57 60 134 660,01 179 828 328,8 

Résultat net (6) 70 901 398,78 66 971 000,37 62 844 082,07 216 328 582,1 646 914 897 

Cash-flow = (6) + (4) 105 570 282,8 101 639 884,4 97 512 966,07 250 997 466,1 681 583 781 

 

TRI = x =  35,11%  
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ANNEXE 8 : Calcul du TRI sous hypothèse 2 (Baisse des prévisions de 
vente de 15%) 

Années 
Quantités 

(sachets) 

Valeurs 

(Fcfa) 

1 680 000 340 000 000 

2 714 000 357 000 000 

3 749 700 374 850 000 

4 787 185 393 592 500 

5 826 545 413 272 500 

 

Années 1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaire (1) 340 000 000 357 000 000 374 850 000 393 592 500 413 272 500 

CTV (2) 272 356 528 285 974 354,4 300 273 072,1 315 286 725,7 331 051 062 

CTF hors amort. (3) 73 280 117 73 280 117 73 280 117 73 280 117 73 280 117 

Amortissements (4) 34 668 884  34 668 884 34 668 884 34 668 884 34 668 884 

Résultat avant impôt 44 305 529 36 923 355,4 33 372 073,1 29 643 225,7 25 727 563 

Impôt (38,5 %) (5) 17 057 628,67 14 215 391,83 12 848 248,14 11 412 642,28 9 905 111,76 

Résultat net (6) 61 363 156,67 51 138 847,23 46 220 321,24 41 055 867,98 35 632 674,76 

Cash-flow = (6) + (4) 96 032 040,67 85 807 731,23 80 889 205,24 75 724 751,98 70 301 558,76 

TRI = x =  6,8%  

ANNEXE 9 : Détail des calculs de surface de la zone de traitement 

- Pesage : 0,7 m x 0,75m = 0,52 m2 

- Découpeuse de légumes : (2 m x 2,12 m) x 2 = 8,48 m2 

- Cuve de désintoxication  des racines : 2 m x 2m = 4 m2 

- Table d’accumulation des tranches : (1 m x 0,5m) x 3 = 1,5 m2 

- Cuve de refroidissement : 2 m x 2m = 4 m2 

- Table de filtration : (1,25 m x 1,25m) x 2 = 3,125 m2 

- Conditionneuse à cloche : 4 m x 2m = 8 m2 

- Autoclave de stérilisation : 3 m x 6,3 m = 18,9 m2 

- Pesage- étiquetage : 0,85 m x 3,2 m = 2,72 m2 

- Espace réservé aux paniers de stockage des en-cours : 10 m2 

Total : 61,245   m2 
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ANNEXE 10 : Photos de quelques équipements 

Balance de pont à bascule 

 

 

 

Détails sur le produit 

Point d'origine: La Chine Nom de marque: roi -éclat 
numéro de Type: SCS-KS-80T 
 

Type: Balance de camion 

Alimentation 
                             220VAC 
d'énergie:  

 
Type d'affichage: Affichage à cristaux   

liquides 
Charge évaluée: 80t Exactitude: 40kg 
 instrument: -10~40Â °C 
Limite de 
                      130%Max 
surcharge: 

Classe 
                             OIM L 3 
d'exactitude: 

Dimension(m) 
 

3x24 

Section 
 

4 

Capacité(t) 
 

80 

Devisions (kg) 
 

40 

Quantité de capteur de 
pression de piézoélectrique 

10 
 

 

Balance  300Kg Mécanique 
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Double pesage maximum  de 
balance de plate-forme de cadran : Division 50/100/150kg 
Dimension : 1.4x0.5x1(m) 
Société commerciale : BERNABE 
 

 

Transpalette manuel  

 

 

 

Capacité de pesage : 2500 Kg  
Fabriquant : Manutan  
Distributeur au Cameroun : BERNABE  

 

Machine à laver 

 

Point d'origine: La Chine Nom de marque: FANGCHENG 
Numéro de Type: FC-PQP1000 Type: Rondelle 
puissance: 0.75kw/380v  Poids: 160KG 
Taille de machine: 1200*1000*850MM Rendement: 800KG/H 
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machine à laver: machine à laver en 
brosse  

Fournisseur : Hua Yu Fang Cheng 
(Beijing) Science Technologie Co., Ltd. 

 

 

Caisse en plastique 

 

Matériel: Plastique Modèle: boîte de solides 
Pliable: Non Point d'origine: La Chine (continent) 
Nom de marque: XDP Numéro de Type: ZZK- 
Matériel: PE Taille : 485*350*270mm 
 

Découpeuse de plantain 
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Point d'origine: La Chine Nom de marque: HONGDUN 
Numéro de Type: YQC1000 Type: équipement pour cuisiner 
puissance: 1.5kw/380v  Poids: 220kg 
Taille de machine: 1300*610*1060mm Rendement: 200-1000kg/h 
Moteur: Y90L-4 Fournisseur : Hua Yu Fang Cheng 

(Beijing) Science Technologie Co., Ltd. 
 

Machine à emballer sous-vide « cryovac » vs 90 avec bac de rétraction c 600 

 

 

Marmite de cuisson « fdhl » 550 l. chauffage vapeur 
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 PROPOSAL
Résumé analytique : 

Contexte d’étude : 

Cette étude intervient dans une conjoncture marquée par la crise alimentaire mondiale 
qui affecte la quasi-totalité des pays africains. Février 2008 fut une épreuve significative pour 
le Cameroun avec les manifestations contre la vie chère. Cela a été également le cas pour 
plusieurs autre pays africains notamment le Burkina Faso, l’Egypte, la Tunisie… Pour 
échapper durablement au spectre de ces pénuries alimentaires, les investissements structurants 
devraient être orientés vers les filières susceptibles d’accroître significativement l’offre des 
produits qui constituent la base alimentaire des couches sociales les plus affectés par cette 
crise (les populations). Cette vision est traduite en quatre axes essentiels :  

- Moderniser et intensifier la production agricole ; 
- Résorber le déficit vivrier pour une meilleur sécurité alimentaire ; 
- Identifier les filières porteuses et développer leur culture ; 
- Créer les conditions d’une valorisation de la production par le développement de la 

transformation. [Publication IFAD] 

Problématique… 

La Banane Plantain grâce à sa richesse en carbohydrates est un féculent des plus 
compétitifs pour l’alimentation humaine (Ndubizc, 1983). La production mondiale des 
plantains et autres bananes à cuire est estimées à 17.657  milliers de tonnes (FAO, CIRAD 
2009). Les 2/3 de la production mondiale sont localisés en Afrique de l’ouest et centrale, mais 
le plantain est également très consommé en Amérique  latine, en Amérique centrale 
principalement en Colombie, Equateur, République Dominicaine.  

Très consommée au Cameroun, la banane plantain est la deuxième culture 
commercialisée sur le plan national après la pomme de terre. Fin 2008, les autorités lançaient 
le Programme de reconversion économique de la filière banane plantain (PREBAP), grâce 
auquel le seuil des 1,4 millions de tonnes produites devait être franchi et atteindre quatre 
millions dans les six prochaines années. Vue les efforts des pouvoir publique, le féculant 
rencontre une difficulté de conservation après récolte. Car à température ambiante, le temps 
de conservation est très réduit et elle noircit au contact avec le froid. Si on s'en tient à la place 
qu'occupe cette denrée dans l'alimentation de bon nombre de Camerounais La banane-plantain 
fait partie des trois filières inscrites au programme d'urgence de relance agricole. L’ambition 
premier du gouvernement est d’en faire un aliment de substitution au riz et au blé importés, 
qui, coûtant de plus en plus chères et sont à l’origine des crises alimentaires que vivent notre 
ère à l’échelle mondiale. Malgré les projets pour améliorer la productivité, cet aliment reste 
toujours inaccessible dans les marchés. 
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La fluctuation importante des prix du régime de banane-plantain la rend inaccessible 
pour le consommateur moyen. En effet ; Les statistiques disponibles (FAO-DSCN) montrent 
depuis 1979 que malgré l’urbanisation et l’augmentation rapide de la population, on observe 
une baisse progressive de la consommation du plantain par les populations des grandes villes 
du Cameroun (Douala et Yaoundé). Ceci causé surtout par le coût élevé des produits. Fait 
étonnant compte tenu des améliorations apportées pour augmenter la production locale des 
Banane-Plantains. L’ambition deuxième du gouvernement est en accompagnant la hausse de 
cette production, de mettre un accent particulier sur la transformation et la distribution de la 
Banane-plantain. Mais nombre d’efforts restent à faire pour atteindre ces objectifs. Dans le 
but de conservé ce féculant et ainsi accroitre la production national, quelque technique de 
conservation ont été mises sur pied à savoir : 

- La conservation à température dans des compotiers, 
- Congeler entièrement en retirant la peau, en découpant en morceaux ou épurée  et 

arrosage de jus de citron à la sortie du congélateur pour empêcher son oxydation ; 
- La pasteurisation ; 
- L’ionisation. 

Ainsi compte tenu des problèmes liés à cette conservation, une nécessité 
d’industrialisation s’impose. 

Notre projet… 

  A la lumière des précédentes revues littéraires, dans le cadre de notre mémoire de fin 
d’étude du second cycle à l’ENSET de Douala, nous avons trouvés  intéressant de travailler sur 
le thème intitulé:  

« Etude de Faisabilité Technico-Economique d’une Unité de 
Production du Plantain Précuit-Stérilisé et Emballé sous vide » 

 L’unité devra organiser une production  et un approvisionnement constant (en 
termes qualitatifs et quantitatifs) de Plantain-précuit emballé. La constance de 
l’approvisionnement et de la production pourra induire une constance au niveau du prix de 
revient des produits emballés, ce qui incitera les acheteurs potentiels chez les collectivités 
(Hôtels, Restaurants, Cantines de société) et les ménages. Le produit sera cuit et stérilisé 
sous vide, afin de pouvoir être conservé à température ambiante sur une longue durée. 

Plan du Mémoire… 

Pour mener notre travail à son terme, nous étudierons successivement : 

Chapitre 1 : Revue de la littérature et Etat de l’art  

Chapitre 2 : Etude de marché et Capacité de l’unité de production,  

Chapitre 3 : Ingénierie du projet 
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Chapitre 4 : Ressources Humaines de l’unité de production 

Chapitre 5 : Faisabilité Economique et Financière.  

Nos besoins…. 

L’étude que nous allons mener de bout en bout s’étendra sur notre année académique 
2012-2013 et nos besoins pour la mener à terme seront essentiellement :  

- Deux ordinateurs portables ; 
- Logiciel Microsoft OFFICE 2010 pour le traitement de texte et l’analyse statistique 

sous Excel et la préparation de la présentation; 
- Une connexion Internet haut débit ; 
- Toutes documentations dans le domaine (revue scientifiques, publications littéraires..). 

Bibliographie : 

- F. Borne, ORGANISATION DES ENTREPRISES, Ed. Foucher 1971 ; 
- J. Aubert-Krier, GESTION DE L’ENTREPRISE, 
- P. Barbier, Organisation Industrielle, Ed. Dunod ; 
- Jean Christophe MARTIN, Guide du Créateur d’Entreprise ; 
- D. Bounie, Ingénierie de Projet en Conception ; 
- Amin Chaabane, cours : Aménagement, Manutention et Circulation des personnes, 2009 
- HEC Montréal,  Gestion des opérations et de la Production : La Localisation et 

l’Aménagement, 2004 
- Ernst NEUFERT, Les Eléments des Projets de Construction, 8ième édition, Dunod 2000. 

Chronogrammes : 

Chapitres/ 
Etapes 

ETAPES OBJECTIFS MATERIELS PERIODE 

1 
Revue de la 

littérature et Etat 
de l’art 

 
 
 
 

Présenter la Banane-
Plantain, ses variétés, sa 
culture, son stockage, ses 

valeurs nutritives.  
Présenter sa valorisation à 
travers le monde et l’état 
de la vente des produits 

emballés sous –vide 
commercialisés. 

 
 
 

Internet, 
documentation de 
planification des 

productions 
agroalimentaires. 

 
Décembre  
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2 

Etude des 
marchés et 

Capacités de 
l’unité de 

production 

 
Analyse des résultats de 
l’étude des marchés, et  
Déterminer la capacité 

que devra produire 
l’unité industrielle. 

 

Internet, 
documentation 

relative à l’étude 
des marchés, 

questionnaire guide 
de l’étude des 

marchés. 

Janvier -Février 

3 
Ingénierie du 

projet 

Etablir le  processus de 
transformation; 

Calculer les besoins en 
espace ; l’implantation 

de l’unité de 
production ;  

 

 
Internet, 

documentation en 
Ingénierie des 

projets, 
documentation de 

Gestion des Projets 

Mars 

4 

Ressources 
Humaines de 

l’unité de 
production 

 
 
 

 
Etudier la structure 

organisationnelle de l’unité 
de production. 

 
 

Documentation 
dans le domaine  

d’organisation des 
entreprises. 

 
Début Avril  

 
5 

Etude 
Economique et 

Financière 

 
 Déterminer le coût total du 

projet ;  
Déterminer les prix de 

revient et de vente, Etablir 
les modalités de 

financement du projet, 
Déterminer le seuil de la 
rentabilité, Evaluer les 
investissements et  les 

besoins en fond de 
roulement ;  

Analyser les effets sociaux 
du projet. 

 

Documentation 
dans le domaine  

des d’analyse 
économique des 

projets, de gestion 
des organisations, 

de création de 
Projet 

d’investissement 

 
Avril - Mai 

6 

 
Finalisation du 

document, 
rédaction et 

adjancement des 
différentes 

sections 
 

Mettre le document sous la 
forme académique 

Ordinateur, 
Microsoft OFFICE 

2010, 
Imprimantes… 

 
Début Juin 
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