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SAVA, Société Agricole et de Valorisation Alimentaire, produire après la PPA



	Type de fiche	Description d'entreprise
	
	Zone géographique	Madagascar; 
	Mots clés	CHARCUTERIE; PESTE PORCINE

	Public(s) cible(s)	transformateurs


Résumé
La Société Agricole et de Valorisation Alimentaire (SAVA) est une entreprise privée. Elle transforme les produits de sa propre ferme en produits de charcuterie et de boucherie. Cette société a su reprendre la confiance de sa clientèle pour ses produits de charcuterie,  malgré la peste porcine africaine qui n'est pas encore enrayée à Madagascar
Contexte
Comparativement au prix de la viande de boeuf , à ceux du poisson et du poulet, le prix de la viande de porc est élevé à Madagascar. 
Malgré la peste porcine africaine qui a fortement sévi sur le cheptel malgache en 1998-1999 (et qui depuis n'est pas encore enrayée), la demande des consommateurs est toujours présente.  La production depuis 1998 est insuffisante. La charcuterie industrielle est estimée représentée par moins d'une vingtaine d'unités.  Le marché des produits de charcuterie sûrs et sains reste intéressant à intégrer.
C'est dans ce contexte qu'évolue La Société Agricole et de Valorisation Alimentaire (SAVA). La société SAVA valorise et transforme les produits de sa propre ferme "KIJANA MEVA" en produits de charcuterie et de boucherie.
Problématique / Objectifs
Appartenant à un étranger depuis 1974, l'exploitation a été reprise par un agronome malgache en 1988.  
Le nouveau propriétaire a démarré ses activités avec ses fonds propres.  Il n'a pas bénéficié d'autres financements. Son objectif est de fournir aux consommateurs des produits de bonne qualité. Avec des équipements anciens, il fabrique ses produits en veillant fortement à l'hygiène et à la qualité des matières premières issues de sa propre ferme. Il cherche à renouveler ses équipements de production et à toujours améliorer les procédés de fabrication de son entreprise.
Le marché des produits de charcuterie apparaît comme un potentiel intéressant mais le prix des produits à base de porc est à étudier car est encore élevé pour les malgaches.
Description/Mise en oeuvre
La SAVA fait partie de l'exploitation "SAVA-KIJANA MEVA" qui date d'une trentaine d'année et qui regroupe trois unités : 
-une ferme (Kijana Meva), 
-une unité de transformation ,
-et un point de vente (SAVA). 
La ferme é"Kijana Meva" est située à 22 km en dehors de la capitale.
La SAVA est située à Antananarivo m^me. Créée en 1974 par un étranger, elle a été vendue à un malgache en 1988. 
Le propriétaire est secondé par sa femme : lui s'occupe principalement de la ferme et de l'unité de transformation,  sa femme gère la partie commercialisation. 
En 1998 et 99, la PPA a atteint le cheptel de la ferme (2000 têtes décimées par la peste). 
Les sources de la contamination étaient l'eau et l'alimentation (la ferme avait sa propre provenderie).
Le propriétaire a mis en place un centre de traitement de l'eau dans la ferme et a instauré des mesures d'hygiène : 
-	Nettoyage, désinfection au crésyl et vide sanitaire des bâtiments
-	Eaux usées et excréments déversés vers des fosses à lisier
-	les matières premières pour la provenderie sont stockées dans de grandes salles qui subissent des désinfections suivies de vide sanitaire chaque fois que le stock d'une salle est épuisée. (le propriétaire utilise davantage pour le moment du feed mill pour les porcs, le temps que la provenderie de la ferme ait un bon rythme et un système fiable côté sanitaire)
-	eau propre et suffisante 
-	intervention vétérinaires suivies selon l'âge et l'état physiologique des animaux
-	propre abattoir et à chaque abattage venu d'un inspecteur de la viande.
Sur la production : 
L'entreprise produits plusieurs gammes de charcuterie cuite ou sèche (saucisson d'Arles, rosette, salami sec, saucisson pur porc, mortadelle, salami cuit, pâté et jambon).
L'unité de transformation comprend la salle de préparation, la salle de fabrication, la salle de séchage et les chambres froides à t° (+) et t° (-).
Les matériels sont de type semi-industriels (fours électriques cuiseur électrique, machines cuteur, poussoir, hacheuse...).
Les matières premières proviennent de la propre ferme du groupe d'exploitation, la ferme "Kijana-Meva". 
Les boyaux synthétiques et quelques autres ingrédients essentiels sont importés (olives, nitrite...). 
Le promoteur se soucie aussi de la qualité de ces produits importés et se renseigne dans ce sens.
Les formules de fabrication utilisées sont inspirées de la documentation et elles sont adaptées par la suite au mode de consommation des malgaches.
Le promoteur a  suivi des formations à l'extérieur et des experts sont aussi intervenues pour former les techniciens locaux.
Sur le point de vente : 
Les produits de la SAVA ont acquis une certaine renommée et se sont faits une clientèle fidèle malgré la crainte apportée par la PPA sur les viandes de porc.
En plus de la boucherie-charcuterie, le point de vente (de 250m2 environ) vend aussi des légumes, des produits laitiers et quelques autres produits d'alimentation générale. Formule adoptée pour plus attirer les clients.  
La vente des produits se fait au détail ou en gros. 
La société peut assurer la livraison pour certains achats en gros.
Les démarcheurs pour les ventes en province s'y approvisionnent aussi directement.
Résultats/Eléments chiffrés
L'entreprise a pu reprendre la production suite à la peste porcine africaine qui a fortement frappé le pays.
 Elle écoule ses produits régulièrement (point de vente SAVA, livraison en gros à d'autres revendeurs , écoulement en provinces).
Elle a acquis une maîtrise des techniques charcutières. 
Actuellement elle commence à pouvoir réaliser ses projets de renouvellement de ses équipements de production, mais en plus, d'une mise en place d'un laboratoire de contrôle de ses produits, de recyclage des ouvriers qualifiés et d'informatisation de ses services de gestion.
Enseignements
Ce type d'acteur maîtrise mieux le circuit d'approvisionnement de l'unité de production, la qualité de la matière première et la valorisation de la carcasse (tri des morceaux destinés pour la boucherie et pour la charcuterie)
Garantir l'origine de ses produits fait gagner la confiance des consommateurs. C'est ce que cette société continue de faire en suivant la chaîne complète de la production ( de la ferme à la la vente). L'investissement dans la formation et la modernisation sont des atouts pour affronter la concurrence trouver d'autres créneaux..
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