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Etude de faisabilité de l’implantation d’un atelier  mécanisé de 
production de beurre de karité au Bénin (Afrique de  l’Ouest) 

A. SINGBO 16 et R. AHOUANSOU 17 
Résumé 

Au Bénin, le karité constitue une culture qui retient l’attention tant des décideurs politiques que des 
techniciens. Au nord du Bénin, les produits de cette culture (beurre, savon) s’insèrent parfaitement dans les 
habitudes de production des paysans et contribuent pour une part importante dans la constitution du revenu 
notamment des femmes rurales. Toutefois, lors du processus de production du beurre de karité, la pénibilité 
des opérations de broyage et de mouture constitue les contraintes auxquelles sont soumises les 
transformatrices. Pour lever ces contraintes, une unité pilote composée d’un complexe d’équipements 
techniquement performant a été installée dans la commune de Banikoara. Ce complexe d’équipements est 
composé d’un Broyeur des amandes de karité et d’un Moulin pour la mouture des vivriers et des amandes 
de karité le tout actionné par un moteur unique de type IMEX de 8cv. L’objectif de cette étude est d’évaluer 
la rentabilité financière au niveau mirco-économique de cette unité pilote. Les données ont été collectées par 
le remplissage journalier de trois catégories de fiches de suivi. Le modèle du logiciel COMFAR Expert III 
développé par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a été utilisé. A 
l’issue de cette étude, il se dégage nettement que l’installation d’une unité de prestation de service composé 
de ce complexe permet de rentabiliser financièrement l’investissement consenti. En effet, la Valeur 
Actualisée Nette donne une valeur positive sur l’horizon des cinq années de vie du projet. Le Taux de 
Rentabilité Interne (TRI) est de 27% nettement supérieur au taux d’intérêt de l’épargne. Le point de ‘‘break 
even’’ est situé à 57% de l’utilisation de la capacité du complexe. A partir de la deuxième année de 
fonctionnement, l’investissement consenti est récupéré. L’analyse de sensibilité du TRI souligne que ce 
projet est très sensible aux variations des revenus issus des prestations de service. Ainsi, pour la gestion du 
projet, la tenue d’une comptabilité sérieuse par les membres du comité de gestion est indispensable. 

Mots clés :  Karité, équipements, rentabilité, Bénin. 

Feasibility study of mechanized shop of shea nut bu tter production 
implementation in Benin (West Africa) 

Abstract 

In Benin, shea nut is a crop that retains the attention of both the political leaders and the technicians. In the 
Northern part of the country, derived products from shea nut (butter, soap) are perfectly incorporated into 
farmers’ production practice and contribute to an important part of income generation for women in the rural 
communities. However, many constraints have been identified during processing of shea nut to butter. 
Women processors are subjected to difficulties related to crushing and milling of shea nut. In order to 
remove or reduce drudgeries linked to these operations, a Pilot-processing Unit was established at 
Baniokoara Township. The Complex of equipments installed in the Unit consists of crusher and milling 
machine activated by a single Motor IMEX 8 hp-Model. The main aim of the present study is to evaluate the 
financial profitability of Unit at the micro-economic level. Data were collected by filling daily three categories 
of follow-up sheets. COMFAR Expert III Software Model developed by the United Nation Industrial 
Development Organisation (UNIDO) was used. Results from this study indicated that the establishment of 
the Pilot–processing Unit made up of the Complex of equipments for rendering services is financial 
profitable. The Net Actual Values gave a positive value over five year of the existence of the Unit. The 
Internal Rate Return (IRR) of 27% obtained is greater than the Interest rate in the Bank savings system. The 
Break Even Point is situated at the 57% of the utilisation capacity of the Complex. Starting from the second 
year of services rendering by the Unit, the initial investment cost was recovered. The analysis of the 
sensitivity of IRR showed that the project is very appreciable to the variation of the revenue from the 
services. Thus, for good management of the project, members of the management committee must hold 
onto rigorous accountability. 

Key words: Shea nut, equipment, profitability, Benin. 
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Introduction 
Avec 70% de sa population dans le 
secteur agricole qui fournit environ 40% de 
son Produit Intérieur Brut (PIB), le Bénin 
est essentiellement un pays agricole 
(Adégbidi et Biaou, 1994). L’agriculture 
constitue dans la majorité des milieux 
ruraux béninois la source principale des 
revenus. Elle représente aussi bien le 
secteur économique le plus important du 
point de vue de l’autosuffisance 
alimentaire qu’un moyen de se procurer 
des devises (Ensing, 1987). Ainsi, dans la 
constitution des richesses nationales, les 
cultures de rente jouent un rôle 
prépondérant. On assiste ces dernières 
années à la recherche de la promotion 
d’autres filières agricoles pour mieux se 
procurer des devises étrangères, surtout 
dans un contexte où la seule culture de 
rente qu’est le coton est peu rémunérateur 
aux producteurs. Dans ce sens, dans le 
sous secteur de la production végétale, 
trois nouvelles cultures de rente 
(anacarde, karité et ananas) retiennent 
l’attention tant des décideurs politiques 
que des techniciens. Si pour l’anacarde et 
l’ananas, l’exportation des produits bruts 
(noix de cajou et ananas de variété cayen 
lisse) constitue les pratiques habituelles 
des producteurs, le karité est souvent 
transformé en beurre. Toutefois, dans le 
processus de transformation des noix de 
karité en beurre, le broyage et la mouture 
des noix constituent les deux opérations 
les plus contraignantes (Godjo et Kruit, 
2000). En effet, traditionnellement les noix 
de karité sont d’abord concassées 
manuellement dans les mortiers. Cette 
opération de concassage manuel qui 
mobilise une quantité importante d’énergie 
humaine limite les quantités à traiter par 
les unités de transformation artisanale. En 
outre, la mouture se réalise à l’aide des 
meules dormantes ou des moulins à maïs 
(moulin à disques métalliques) en fonction 
des quantités. Toutefois, la disponibilité du 
moulin à maïs qui est prioritairement utilisé 
pour moudre les vivriers est limitée. Le 
meunier refuse souvent ce service ou 
l’accepte mais l’exécute tardivement. En 
fait, la mouture du karité avec les moulins 
à maïs entraîne des travaux 
supplémentaires notamment le 

changement fréquent des disques (Klotoé 
et Dakin, 2000). 

La mécanisation de ces deux opérations 
de production du beurre de karité a été 
donc retenue comme un besoin prioritaire 
pouvant alléger la pénibilité du travail et 
augmenter le rendement (Godjo et Kruit, 
2000). A cet effet, de 2002 à 2003, un test 
d’adaptation des différents équipements 
motorisés mis au point pour le broyage et 
la mouture des noix de karité a été réalisé 
par le Programme Technologies Agricole 
et Alimentaire (PTAA) et le Programme 
Analyse de la Politique Agricole (PAPA) 
de l’Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) dans certains 
villages des départements du nord du 
Bénin (N’Dali, Banikoara, Djougou et 
Natitingou). Cette étude a donc permis 
d’évaluer les performances technique et 
financière des broyeurs conçus par la 
Coopérative Béninoise des Matériels 
Agricoles (COBEMAG) et un artisan local 
de la commune de Bembèrèkè (nord du 
Bénin) en comparaison avec la pratique 
paysanne de concassage (pilage au 
mortier) des noix de karité. De même, les 
performances du moulin COBEMAG 
(version meules en pierre carbonite) ont 
été comparées à celles du moulin à maïs 
traditionnel et à celles du moulin 
COBEMAG modifié par le PTAA en 
remplaçant des meules en pierre par les 
meules en fonte. Cette étude a révélé que 
le broyeur d’amande de karité type 
COBEMAG est plus performant avec une 
capacité horaire de 368 Kg/h et une 
consommation horaire inférieure à 1 litre. 
Par contre, les tests sur les trois moulins 
n’ont pas montré de différence 
significative. L’étude a montré également 
que le moteur chinois de type R175A avec 
une puissance de 6cv n’est pas adapté à 
entraîner les moulins COBEMAG. Les 
premiers résultats des tests de durabilité 
et d’endurance sur le moteur du moulin à 
maïs type IMEX couplé avec le moulin 
COBEMAG sont positifs. Cette étude a 
donc conclu que le complexe 
d’équipements composé du broyeur 
COBEMAG et du moulin à maïs actionnés 
par un moteur de type IMEX est 
performant (Ahouansou et Singbo, 2003a). 
Du fait du coût élevé de ce complexe et de 
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la quantité seuil élevée pour une unité de 
transformation, il est recommandé 
d’installer des unités de prestation de 
service dans les villages de forte 
production du beurre de karité. En effet, 
l’investissement initial est de l’ordre de 
1.500.000 Fcfa avec une quantité seuil 
annuelle de 78.974 kg d’amande de karité 
à traiter (Ahouansou et Singbo, 2003b). 
Un essai de cet atelier a été donc implanté 
à Banikoara pour évaluer la faisabilité 
financière de cette innovation. L’objectif 
principal de cette étude est d’évaluer la 
rentabilité financière d’un atelier composé 
d’un complexe d’équipements à savoir un 
Broyeur des amandes de karité et un 
Moulin à maïs pour la mouture des 
amandes de karité et des vivriers le tout 

actionné par un moteur unique de type 
IMEX. 

Matériel et méthodes 

Matériel 
Le matériel est constitué d’un atelier qui 
abrite le complexe d’équipements 
composés d’un Broyeur des amandes de 
karité, d’un Moulin à maïs 
(traditionnellement utilisé dans les localités 
pour la mouture des vivriers) et d’un 
Moteur de type IMEX. Les caractéristiques 
de ces équipements sont résumées dans 
le Tableau 1. Ce complexe est dénommé 
Complexe Karité Plus. 

Tableau 1. Caractéristiques du broyeur couplé avec le moteur de type IMEX 

Equipement 
Capacité 
horaire 
(kg/h) 

Taux de broyage ou 
d’extraction (%) 

Consommation 
spécifique  
(Litre/Tonne) 

Consommation 
horaire 

(litre/ Tonne) 

Broyeur COBEMAG + 
Moteur IMEX 8 cv 

368 100 1,6 0,59 

Moulin + Moteur IMEX 8 
cv 

61,2 36,99 15,16 0,93 

Source : Ahouansou et Singbo (2003) 

Principes de fonctionnement des 
équipements 

Broyeur de type COBEMAG 

Le broyeur COBEMAG dans son 
fonctionnement s'apparente au moulin à 
marteaux. Il est constitué de :  

� un rotor (marteau) monté sur un axe 
entraîné par le moteur par 
l’intermédiaire d'une courroie. ; 

� une grille circulaire formée de tôle 
perforée à l'intérieur de laquelle 
tourne le rotor. Le diamètre des 
perforations de la grille est de 8 mm ; 

� un convoyeur monté à l'extrémité de 
l'axe et destiné à alimenter la 
chambre de broyage en amande de 
karité ;  

� un bâti ;  
� la trémie ;  

L'ensemble rotor et grille est monté à 
l'intérieur du carter destiné à récupérer et 
évacuer l'amande broyée vers le récipient 
de récupération. Le moteur mis en marche 
entraîne le rotor qui tourne à l'intérieur de 

la grille. Les amandes de karité versées 
dans la trémie sont entraînées vers le 
rotor par le convoyeur. Le choc entre le 
rotor et les amandes à l'intérieur de la 
grille provoque le broyage des amandes et 
leur éjection par les trous de la grille. La 
puissance du moteur, la vitesse de 
rotation de l'axe, l'état des amandes et la 
structure de la grille déterminent les 
performances du broyeur. 

Moulin à maïs 

Le moulin comprend : 

� une trémie qui reçoit les amandes de 
karité torréfiées destinées à la 
mouture ;  

� une meule fixe ; 
� une meule mobile entraînée par le 

moteur. Les meules sont métalliques 
en fonte ; 

� un convoyeur destiné à entraîner les 
amandes de la trémie vers les 
meules ; 

� le dispositif de réglage du jeu et de la 
pression entre les meules. 
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La meule mobile est montée sur un axe 
tournant sur deux coussinets. Le moteur 
mis en marche imprime à l'ensemble 
convoyeur et meule mobile un mouvement 
de rotation. Le convoyeur dans son 
mouvement entraîne le karité broyé et 
torréfié vers l'espace compris entre la 
meule fixe et la meule mobile. La mouture 
se produit sous l'effet du frottement et de 
la pression entre les deux meules. La 
finesse de la mouture est fonction du jeu 
et de la pression entre les deux meules et 
de l’état d’affûtage de ces meules. La 
qualité de la mouture dépend également 
de la qualité de la torréfaction. Une bonne 
torréfaction facilite une bonne mouture et 
une fluidité de la pâte. 

Méthodes 

Sources et types de données 
collectées 
Les données exploitées dans cette étude 
sont des données primaires. Ces données 
primaires sont collectées par un suivi 
quotidien du fonctionnement de l’atelier. 
Ainsi, des fiches de collecte ont été 
confectionnées pour enregistrer les 
dépenses quotidiennes, les recettes 
issues des différentes prestations de 
service. Ces données ont permis d’évaluer 
les coûts et les revenus. Les données 
utilisées pour l’analyse économique sont 
relatives aux inputs et outputs. Ainsi, les 
données sur les éléments de coûts fixes 
(les équipements et petits matériels, leur 
prix et leur durée de vie), les éléments de 
coûts variables (le carburant, les huiles de 
vidange, les réparations, les frais 
d’entretient et de maintenance, la main-
d’œuvre, leur coût), les éléments de 
revenu (broyage des amandes, mouture 
des amandes torréfiées et la mouture des 
vivriers) ont été collectés. 

Le constat sur les coûts d’un projet 
commence normalement avec les coûts 
d’investissement initial. Ces coûts initiaux 
et les coûts de dépréciation qui suivent 
consistent pour notre cas en : 

� La construction d’un petit bâtiment 
de 20 m² semi moderne pour abriter 
les machines et le stockage du 
matériel, dépréciable jusqu’à la 
valeur 0, la 6ième année ; 

� Les machines (broyeur, moulin et 
moteur IMEX), dépréciable jusqu’à 
la valeur 0, la 6ième année ; 

� Le petit matériel (filtres, bidons, 
meules en fer, etc.), dépréciable 
jusqu’à la valeur 0, la 2ième année 
pour les meules en fer et la 4ième 
année pour la autres petits 
matériels. 

Méthode d’analyse de la 
rentabilité financière 
L’analyse de la rentabilité de l’atelier a 
porté sur les indicateurs tels que, la Valeur 
Actualisée natte (VAN), le ratio 
Bénéfice/Coût, le Taux de rentabilité 
Interne (TRI) et le Délai de Récupération. 
En conséquence, les coûts variables, le 
revenu et les coûts fixes sont estimés. La 
méthode d’analyse financière développée 
par l’Organisation des Nations Unies pour 
le Développement Industriel (ONUDI) en 
1998 a été utilisée. Les coûts de 
production représentent les coûts qui ne 
varient pas en fonction du niveau de 
production: L’installation de cet atelier 
implique un minimum d’investissement de 
capitaux notamment financiers. Dans le 
cas précis de l’implantation de ce 
complexe d’équipements, les coûts de 
production sont constitués des coûts fixes 
et des coûts variables. Les éléments de 
coûts fixes sont les coûts liés à 
l’acquisition du broyeur COBEMAG sans 
moteur, du moulin à maïs avec le moteur 
IMEX de 8cv, les coûts d’installations et 
les petits matériels de fonctionnement 
(bassines de mesure, chaises, bancs et 
caisse de dépannage). L’ensemble de ces 
équipements et matériels constitue le 
capital fixe qui ne se renouvelle pas tous 
les ans du fait de leur dépréciation 
progressive. En plus de ces équipements 
et matériels directs, les coûts liés à la 
construction de l’atelier et ceux liés à 
l’implantation des équipements sont 
considérés comme coûts fixes. Les coûts 
variables sont constitués des coûts des 
inputs directement liés au niveau de 
production. Ces coûts sont constitués des 
coûts liés à l’achat du carburant, des 
pièces de rechange, le salaire du meunier 
(opérateur), les frais d’entretien 
(réparation et maintenance). La Valeur 
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Actualisée Nette (VAN) d’un projet est 
généralement définie comme la différence 
entre la somme des revenus actualisés et 
la somme des coûts actualisés. Quand 
l’investissement initial fait partie du flux 
des coûts, la VAN peut être définie comme 
la somme des flux de trésorerie actualisés. 
Sa valeur est celle du flux de trésorerie 
actualisé et cumulé sur la durée totale du 
projet. Dans ces conditions l’expression de 
la VAN (aussi appelé bénéfice actualisé) 
est : 
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l’horizon de planification qui est de 5 ans 
pour ce mini-projet. 

Le Ratio bénéfices/coûts est la 
comparaison entre les bénéfices nets et 
les coûts. Elle s’effectue souvent sous 
forme du rapport bénéfice/coût. Pour tenir 
compte de l’étalement dans le temps et du 
coût d’opportunité du capital, on prend la 
somme des valeurs actualisées comme 
termes du rapport. Il s’écrit : 
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Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est 
égal au taux d’actualisation pour lequel il y 
a équivalence entre le capital investi et le 
bénéfice net actualisé. Il représente le 
rendement moyen du capital engagé dans 
le projet, vue sur toute la durée du projet. 
Le TRI peut être utilisé comme critère de 
rejet ou d’acceptation d’un projet. Ainsi, 
tout projet dont le TRI est inférieur au taux 
d’actualisation couramment utilisé pour un 
même type de projet, sera rejeté. 

Ces indicateurs ne constituent pas les 
principaux indicateurs dans le cas des 
équipements de production (Wiemer, 

1995). Le point de ‘‘break-even’’ qui est 
défini comme le pourcentage de 
l’utilisation de la capacité technique (ou de 
la production prévue pour une certaine 
année) à partir duquel le projet commence 
à produire des bénéfices constitue le 
principal critère (surtout lorsque le niveau 
d’investissement relativement faible). Le 
pourcentage de la capacité utilisée encore 
appelé ratio du seuil de rentabilité indique 
le pourcentage de la production pour 
lequel la marge brute couvre les coûts 
fixes. Le risque augmente avec un 
pourcentage de capacité croissant. Un 
pourcentage bas (tendant vers zéro) 
donne un niveau de sécurité contre des 
difficultés d’exploitation imprévisibles. 
Lorsque la valeur de cette capacité tend 
donc vers 1, il y a risque ou l’unité ne peut 
plus rentabiliser l’équipement utilisé. Ce 
pourcentage est calculé par la formule 
suivante : 

100
)('

% x
revenuafffaireChiffred

SR
iliséeCapacitéut CA=

avec 

CASR  le seuil de rentabilité en chiffre 

d’affaire. Il est calculé par la formule 
suivante : 

ebruteM

venuannuelsCoûtsfixes
SRCA arg

Re×=  

Résultats et discussion 
L’analyse financière concerne 
principalement la rentabilité des capitaux 
engagés et l’équilibre financier dans le 
temps. Cette analyse se fait en terme de 
coûts et de revenu réels. 

Analyse des coûts de production 
La première année d’installation donne un 
coût de production élevé de l’ordre de 
1.886.225 Fcfa contre 433.375 Fcfa en 
cinquième année de fonctionnement 
(Tableau 2). Toutefois, il s’observe des 
variations d’une année à une autre. En 
année de démarrage (année 0), les coûts 
fixes représentent 78% de l’investissement 
total contre 2% en années 1, 2, 4 et 6% en 
année 3. 

Tout comme le démarrage de 
l’investissement dans toute activité, la 
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première année nécessite un capital non 
moins négligeable. Dans le cas présent, la 
première année d’installation de l’unité 
nécessite un capital initial de l’ordre de 
1.470.300 Fcfa. Après cet investissement, 
il ne sera plus injecté un montant 
important. Un montant fixe est nécessaire 
à la quatrième année de démarrage pour 
couvrir les charges relatives aux petits 
matériels de fonctionnement. Ce montant 
est de l’ordre 26.800 Fcfa. 

La principale contrainte dans nos milieux 
ruraux constitue la mobilisation de ce 
capital initial de démarrage. La promotion 
de cette filière pour une amélioration du 

niveau de vie des populations (notamment 
les femmes) doit permettre de réfléchir sur 
le mode de financement de l’installation de 
ces petites unités. La mise en place du 
crédit équipement initié par le Programme 
d’Appui au Développement du Secteur 
Agricole (PADSA) à travers son Projet de 
Développement Post-récolte et réalisée 
par le PTAA et le PAPA de 1997 à 2001 
devra donc être intégrée dans les 
stratégies locales de promotion des 
filières. Le taux d’intérêt de ce type de 
crédit constitue l’un des points majeurs de 
prise de décision. 

Tableau 2. Coûts d’implantation du complexe karité 

Libellés Unité 
Année 

0 1 2 3 4 

1. Coûts fixes (Investissements) 

1.1. Moulin à Maïs + Moteur Imex FCFA 530 000     

1.2. Broyeur COBEMAG sans moteur FCFA 524 000     

1.3. Coût d'installation des équipements FCFA 230 000     

1.4. Construction Atelier FCFA 149 500     

1.5. Achat des meules métalliques FCFA 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

1.6. Bassines de mesure (petite, moyenne, grande) FCFA 4 800   4800  

1.7. Autres (Bancs, Chaises) FCFA 25 000   15000  

Sous-Total 1 FCFA 1 470 300 7 000 7 000 26 800 7 000 

2. Coûts variables 

2.1. Gas-oil FCFA 257 375 259 949 262548 265174 267825 

2.2. Huile de vidange FCFA 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

2.3. Affûtage des meules du moulin FCFA 45 200 45 200 45 200 45 200 45 200 

2.4. Réparation grille du broyeur FCFA 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

2.5. Pièces de rechange FCFA 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 

2.6. Main-d'œuvre (Entretien, Maintenance) FCFA 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 

2.7. Salaire du Meunier FCFA 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Sous-Total 2 FCFA 415 925 418 499 421 098 423 724 426 375 

Coût Total de production FCFA 1 886 225 425 499 428 098 450 524 433 375 

La valeur des coûts variables passe de 
415.952 Fcfa en première année et 
augmente progressivement chaque année 
pour atteindre 426.375 Fcfa en cinquième 
année de fonctionnement de l’atelier. Le 
taux annuel de croissance des coûts 
variables est de 1%. Cette augmentation 
est due à la croissance de la 
consommation en gas-oil du moteur. La 
structure des coûts variables indique que 
la consommation en carburant (gas-oil et 
huile de vidange) représente 66% du total 
des coûts variables. Les frais de 
réparation et le salaire du meunier 

occupent respectivement 20% et 14% des 
coûts variables. Ces fréquences relatives 
indiquent que les frais liés à la 
maintenance et à l’entretien des 
équipements sont moindres. 

Analyse des revenus annuels 
Les revenus issus de l’unité proviennent 
de deux sources fondamentales (Tableau 
3). Il s’agit des revenus issus du traitement 
des amandes de karité (broyage et 
mouture) et des revenus obtenus à partir 
de la mouture des autres vivriers 
(céréales, cossettes des racines et 
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tubercules, légumineuses, etc.). Cette 
double fonction du complexe constitue l’un 
des avantages majeurs de l’installation de 
ce modèle pour optimiser son 
fonctionnement. 

Le revenu annuel en année 0 est de 
960.805 Fcfa et évolue d’une année à une 
autre pour atteindre 999.818 Fcfa en 
année 4. Dans l’ensemble du revenu 
annuel, les prestations liées au karité 
(broyage et mouture) contribuent pour 
environ 66%. Cette valeur montre l’intérêt 
particulier de l’association de ces deux 
formes de mouture. Aussi, il faut noter qu’il 
n’existe pas de concurrence dans ces 
deux opérations. La mouture des vivriers 

se déroule généralement les soirs après le 
retour des champs. Par contre, le broyage 
et la mouture des amandes de karité se 
pratiquent dans la matinée. La mouture du 
karité ne détériorerait pas la qualité 
organoleptique des vivriers. L’opérateur y 
veille. 

Rentabilité financière 
Les résultats de l’analyse financière 
(Tableau 4) permettent de constater que 
l’atelier donne une Valeur Actualisée Nette 
(VAN) positive. Ce mini projet est donc 
financièrement rentable sur l’horizon de 
cinq années de planification. 

Tableau 3. Evolution annuelle des revenus obtenus au niveau de l’atelier 

Libellés Unité Année 0Année 1 Année 2Année 3 Année 4

1. Broyage Amande de karitéFCFA 209 990 212 090 214 211 216 353 218 516 
2. Mouture Karité FCFA 427 475 431 750 436 067 440 428 444 832 
3. Mouture des céréales  FCFA 323 340 326 573 329 839 333 138 336 469 

Sous-Total A FCFA 960 805 970 413 980 117 989 918 999 818 

Tableau 4. Valeurs actualisées nettes, Ratio bénéfices/coûts, TRI et Délai de récupération 

Libellés Unité Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

1. Coût total de production FCFA 1886225425499428098450524 433375 

2. Revenu Total FCFA 960805 9704139801179899181242118

2.1. Revenu d'opérations FCFA 960805 970413980117989918 999818 
2.2. Valeur résiduelle Moulin à Maïs + Moteur Imex FCFA     106000 
2.3. Valeur résiduelle Broyeur COBEMAG sans moteurFCFA     104800 
2.4. Valeur résiduelle Construction Atelier FCFA     29900 
2.5. Valeur résiduelle Bassines de mesure  FCFA     1600 
3. Cash flow Net FCFA -925420 544914552019539395 808742 
4. Coût total actualisé à 18% FCFA 1886225360397307375274369 223622 
5. Cash Flow Net actualisé à 18% FCFA -925420 461542396350328491 417311 
6. VAN FCFA 678274     
7. TRI % 27     
8. Ratio bénéfice/coût - 0 ,22      
9. Délai de récupération Année 2     

Le Ratio Bénéfice/Coût qui est de 22% 
précise que 100 F CFA investis dans cette 
unité de production procurent un bénéfice 
net actualisé de 22 F CFA. En 
comparaison avec les activités de 
production végétale (culture du maïs, riz, 
niébé, etc.) qui donnent un ration 
maximum de 15% (Allagbé et al., 2004), 
l’investissement dans cette activité post-
récolte est plus rémunérateur. 

Le point de ‘‘break even’’ se situe où les 
revenus surpassent la somme des coûts 
fixes et des coûts variables, c’est-à-dire à 

57% de l’utilisation de la capacité. Le 
risque est moindre au niveau de cette 
unité ; la rentabilité des équipements est 
alors garantie. A l’étape actuelle de 
l’organisation du fonctionnement de l’unité 
de production du beurre de karité, l’unité 
ne pourra pas connaître des pertes 
financières. Ces équipements de semi 
mécanisation de la production du beurre 
de beurre de karité s’intègrent bien dans 
l’environnement socio-économique de 
cette zone. 
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Analyse de sensibilité 
Sous les conditions actuelles de 
l’environnement socio-économique, le TRI 
est de l’ordre de 27%. Toutefois, que se 
passerait-il, si les coûts de 

l’Investissement ou des coûts d’opérations 
(coûts variables) ou des revenus variaient 
(Figure 1). 

 

 

 

Figure 1. Evolution du TRI en fonction du niveau d’Investissement, des coûts d’opérations et des 
revenus 

Dans le cadre de la promotion de karité, il 
ce modèle de complexe pour la 
transformation des amandes de karité en 
beurre pourrait être recommandé. 
Toutefois, pour la gestion de l’unité, il est 
utile de remarquer qu’une comptabilité 
sérieuse est indispensable si l’on veut 
atteindre ce niveau de performance 
financière. Les conclusions suivantes 
peuvent être tirées : 

L’influence sur la rentabilité du projet 
d’une variation du volume 
d’investissement est beaucoup plus forte. 
Une baisse de l’investissement de 20% 
augmentera le TRI de 27% (le double). Un 
accroissement de l’investissement de 20% 
diminuera le TRI d’environ 15% 
seulement. Cette observation montre que 
cette unité mécanisée est très sensible à 
une diminution des coûts 
d’investissement, dont les coûts 

d’acquisition de ces équipements sont les 
plus importants. 

L’influence d’une variation des coûts 
d’opérations (coûts variables) est 
relativement faible. Une baisse de ces 
coûts variables de 20% augmentera le TRI 
d’environ 15% seulement. Un 
accroissement de ces coûts de 20% 
diminuera le TRI d’environ 13% 
seulement. 

L’influence d’une variation des revenus de 
l’atelier par les prestations de service est 
encore plus forte que celle de 
l’investissement. Une diminution des 
revenus annuels de 20% diminuera le TRI 
jusqu’au niveau 0%. Une augmentation 
des revenus annuels de 20% peut 
presque tripler la rentabilité de l’atelier. 
Cela veut dire que l’unité est très sensible 
aux conditions de marché pour les frais de 
prestation de service. Autrement dit, si on 
n’arrive pas à faire fonctionner l’unité aux 
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prix de prestation actuelle, cette petite 
entreprise tombera très vite et facilement 
en faillite. 

Pour le comité de gestion de l’unité dans 
le site pilote, ces valeurs soulignent 
l’importance d’une comptabilité sérieuse. 
Pour la gestion du projet, ceci souligne 
l’importance d’exercer un certain contrôle 
pendant la phase de démarrage et en 
même temps la nécessité de mener une 
formation de base en matière de 
comptabilité pour les membres du comité 
de gestion. 

Conclusion 
A l’issue de cette étude, il se dégage 
nettement que l’installation d’une unité 
mécanisé de prestation de service 
composé d’un complexe d’équipements 

(Broyeur COBEMAG et Moulin à maïs le 
tout entraîné par un Moteur IMEX de 8Cv) 
permet de rentabiliser financièrement 
l’investissement consenti. En effet, la VAN 
donne une valeur positive sur l’horizon des 
cinq années de vie du projet. Le TRI est 
de 27% nettement supérieur au taux 
d’intérêt de l’épargne dans les diverses 
institutions de la microfiance opérant au 
Bénin. En outre, à partir de la deuxième 
année (2006), on récupère la somme 
investie. Ainsi, on pourrait distribuer les 
bénéfices de l’unité (par exemple parmi 
les membres du groupement). Comme 
alternatif, on pourrait considérer 
d’accumuler ces bénéfices dans un fonds 
du groupement afin de financer des petits 
projets et renouveler les équipements.  
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