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1. LE SECTEUR PORCIN AU VIETNAM 

1.1. Production et consommation 

La filière porcine est une activité de première importance pour l'économie vietnamienne tant par la 
taille du cheptel (18, 1 millions de têtes en 1998) que par le niveau de consommation (11 ,5 
kg/habitant et par an). En 1998, la production nationale était évaluée à 1,2 million de tonnes de 
poids vif, soit 900 000 tee. 

Il s'agit donc de l'élevage le plus répandu, bien avant l'aviculture et l'élevage bovin, dont les 
consommations par habitant ne sont que de respectivement 2, 1 et 0,8 kg carcasse par an. On 
constate, par ailleurs, une augmentation soutenue de la production porcine puisque le cheptel 
n'était que de 10 millions de tête en 1980, soit une hausse de 3,3 % par an sur la période de 18 ans 
et une accélération depuis 1990, avec un taux de 5,8 %. 

Malgré quelques exportations, au cours des dernières années, la production est destinée 
prioritairement au marché national. Ainsi, la croissance du cheptel, largement supérieure à celle 
de la population, indique une augmentation significative de la consommation de viande dans les 
familles vietnamiennes. 

1.2. Répartition géographique de l'activité 

Les élevages porcins sont présents dans toutes les régions avec, cependant, une importance et un 
rythme de développement qui peuvent être très variables, comme le montrent les chiffres du 
tableau ci-dessous qui donne la répartition de la production par grande région économique : 

Répartition des populations porcine et humaine par zone économique 

Unités : millier de tête, %, habitant, tête/habitant 

Zones économiques 

Montagnes du Nord 

Delta du Fleuve Rouge 

Côte centrale du Nord 

Côte centrale du Sud 

Hauts plateaux du Centre 

Sud-Est 

Delta du Mékong 

TOTAL 

%de 
1985 1991 1998 croissance 

par an 

2 720,0 3 030,4 4 764,2 4,4 

2 679, l 2 816,0 4 040,2 3,2 

2 005,5 2 079,8 2 774,3 2,5 

1 496,0 1 390,7 1 617,8 0,6 

493 ,0 598,8 768,3 3,5 

575,9 541 ,8 1.573,7 8,0 

l 828,6 1 734,8 2 593,6 2,7 

11 798,6 12 192,3 18 132,1 3,4 

Source : Statistique Nationale et calculs 

Projet de développement de la production 
et de la transfom1ation porcines de 
la Fem1e de Thanh-To - Haiphong 

Nb Nb porcs 
habitants par 
en 1998 habitant 

13 087.416 0,36 

14 800 070 0,27 

IO 007 215 0,28 

7 985 929 0,20 

5 115 490 0,15 

19 057 049 0,08 

8 264 805 0,31 

78 317 974 0,23 



Le tableau conduit aux commentaires suivants : 

• En valeur absolue, la production de porcs est surtout forte dans le Nord, avec 8,8 millions de 
têtes, soit plus de 48 % du total. La partie centrale, avec 5,2 millions d'animaux (29 %) vient 
en seconde position devant la zone Sud, qui détient seulement 4,2 millions du cheptel, soit 
23 %. Comparé à la population de ces mêmes zones, on observe de fortes concentrations 
d'animaux dans les montagnes du Nord et dans le delta du Mékong. La région du Sud-Est et, 
dans une moindre mesure les Hauts Plateaux du Centre, sont, au contraire, des zones où le 
poids des élevages, comparé à la population, est le plus faible . 

• La croissance de la production a été en moyenne de 3,4 % par an, sur la période étudiée de 13 
ans. On constate, en fait une croissance très lente (0,5 % par an entre 1985 et 1991) et une 
accélération très nette à partir de cette dernière date (5,8 % par an entre 1991 et 1998), qui 
correspond à une phase de redressement économique. D'autre part, la croissance semble avoir 
été particulièrement forte dans les provinces montagneuses au Nord du pays (4,4 % par an) et 
surtout dans la zone «Sud-Est», où se trouve l'agglomération urbaine d'Ho Chi Minh Ville 
(8 % par an entre 1985 et 1998, mais 16,4 % par an, au cours des dernières années). A 
l' inverse, la croissance de la production dans la zone centrale est particulièrement modeste. 

Une autre comparaison intéressante, au plan régional, concerne le poids vif moyen des porcs 
abattus qui met en évidence des performances en matière d'élevage très différentes. Ainsi, comme 
le montre le tableau ci-dessous, qui fait référence à des données de 1994, ce poids atteint 90 kg 
dans les régions du Sud, où existent des modes de production intensive entretenant des races 
améliorées, alors qu ' il n ' est plus que de 68,5 kg dans le delta du Fleuve Rouge où dominent des 
croisements de races exotiques et traditionnelles, et de l'ordre de 50 kg dans les régions du Centre 
du pays, voire de 43,9 kg dans les provinces montagneuses, au nord du pays, zone où sont encore 
exploitées les races locales essentiellement Mong Cai 

Poids moyen vif des porcs abattus par zone économique 

Unité : kg de poids vif 
Zones économiques Poids moyen vif en kl! 

Montae:nes du Nord 43,9 
Delta du Fleuve Rouge 68,5 
Côte Centrale du Nord 50, l 
Côte Centrale du Sud 53 , l 
Hauts Plateaux du Centre 50,8 
Sud-Est 90,2 
Delta du Mékong 90,4 

MOYENNE NATIONALE 60,2 
Source: Le Thanh Hai et Nguyen Hong Nguyen - Institut des Sciences Agricoles du Sud-Vietnam 

En ce qui concerne les échanges à l' intérieur du pays et vers l' extérieur, la région du Delta du 
Fleuve Rouge semble être la principale zone excédentaire avec des expéditions vers les provinces 
situées plus au nord et au nord-est, mais aussi vers Ho Chi Minh Ville. Cette ville est, en effet, 
toujours déficitaire en viande, du fait de l'importante population qui vit dans le sud. Au cours des 
dernières années, la région du Delta du Fleuve Rouge, contribuait également aux exportations vers 
l'URSS et Hong-Kong, via le port d'Haiphong. 

A l'inverse du nord, la zone sud du pays apparaît comme fortement déficitaire. Dans cette zone, les 
éleveurs « naisseurs » se trouvent autour de l'agglomération d'Ho Chi Minh Ville (HCMV). Par 
contre, les porcelets sont engraissés chez des éleveurs qui habitent le~ provinces situées plus à 
l'ouest pour être ensuite transportés en sens inverse vers HCMV, où se trouve le principal marché 
de consommation. 
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Il faut également signaler la région côtière du centre, à proximité de Binh Dinh, où la production 
est à l'origine d'exportations (environ 1 000 tonnes par an). Par contre l'élevage porcin est très peu 
développé sur les Hauts Plateaux situés plus à l'ouest. Ces zones d 'altitude sont principalement des 
zones de culture. 

1.3. Caractéristiques des élevages 

Les principales races présentes au Vietnam sont la race locale, Mong Cai, et plusieurs races 
importées d'Europe (France, Belgique) Large White, Landrace, d'Asie (Chine, Japon, Thailande) et 
des Etats-Unis, comme le Yorkshire et le Duroc. 

Il existe actuellement trois grands systèmes d'élevage : 

+ Les fermes d'Etat, qui ne possèdent que 4 à 5 % du cheptel mais jouent un rôle important dans 
l'amélioration génétique et le développement de techniques nouvelles de production. 

+ Des fermes privées qui représentent 15 % du total. Ces fermes ont une capacité de production 
qui varie de 10 à 500 porcelets à l'engraissement et possèdent entre 5 et 100 truies. Certaines 
sont spécialisées dans la multiplication ou au contraire l'engraissement, d'autres couvrent ces 
deux activités. 

+ Des petits élevages familiaux qui représentent la majorité de la production avec 80 % du 
cheptel total. Ces élevages qui possèdent généralement 1 à 2 truies et moins de 10 têtes à 
l'engraissement, utilisent la race locale ou des animaux croisés avec les races importées . 
L'objectif de ces éleveurs est généralement de valoriser les sous-produits de l'agriculture et 
surtout de disposer de fumure organique pour épandre dans les champs de riz. 

Il faut signaler, en plus de ces trois systèmes traditionnels, l'apparition récente d'élevages intégrés 
(multiplication et engraissement des porcelets, fabrication des aliments, abattage des animaux) qui 
possèdent de 20 000 à 200 000 porcs. Ces nouveaux élevages ont souvent pour origine des 
compagnies étrangères qui investissent dans ce secteur au Vietnam. 

1.4. Echanges extérieurs 

Le Vietnam étant autosuffisant en matière de viande porcine, les importations sont insignifiantes et 
ne concernent que des reproducteurs. Ces échanges auraient porté sur 65 000 têtes en 1995 et 1996, 
selon les statistiques de la FAO. 

En matière d'exportations, le Vietnam disposait de débouchés traditionnels avec la vente de viande 
de porc congelé vers l'URSS et l'exportation de porcelets vers Hong-Kong et Taïwan. 
L'effondrement du marché soviétique et la crise asiatique, ont remis en cause cette situation et la 
plupart des entreprises exportatrices, comme la société Vinalivesco, connaissent aujourd'hui de 
sérieuses difficultés. Les statistiques du commerce extérieur, au cours de la décennie passée, 
confirment la chute des exportations, qui seront pratiquement nulles en 1999, soit : 

+ 1991 : exportations de 25 019 tonnes 
+ 1994 : exportations de 12 600 tonnes 
+ 1996 : exportations de 6 400 tonnes 
+ 1998 : exportations de 1 415 tonnes. 

1.5. Perspectives 

Malgré ces revers d'ordre conjoncturel, les autorités vietnamiennes souhaitent relancer un 
important courant d'exportations ce qui a conduit le Ministère de l' Agriculture et du 
Développement Rural à lancer un programme national d'élevage porcin. Les cinquante entreprises 
et fermes, qui comptent 17 200 truies et 600 verrats, ainsi que les 262 stations d'insémination 
artificielle seront chargées de mener à bien ce programme. 
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L'objectif est de porter la production actuelle, soit 1,2 million de tonnes de porcs, à 2 millions en 
l'an 2000 et à 3-4 millions en 2005. Cet objectif implique la mobilisation d ' importants 
investissements en matière de production, de transformation et de conservation des viandes, 
destinés à mettre les productions vietnamiennes aux normes internationales. Ce n' est qu 'à cette 
condition que le pays puisse espérer atteindre de nouveaux débouchés plus rémunérateurs . 

2. LA FILIERE PORCINE DANS LA PROVINCE D'HAIPHONG 

2.1. Les élevages familiaux 

2.1. l. Caractéristiques des élevages 

Selon les statistiques officielles de la Province, le nombre de familles élevant des porcs était de : 

• 43 000 pour celles qui élèvent des truies (naisseurs). 
• 222 000 pour celles qui engraissent les porcelets pour en faire des porcs charcutiers. 

Ces chiffres montrent, comparés au nombre total de familles rurales, soit 235 141, que la quasi
totalité des habitants des campagnes a un élevage porcin, sachant que certains cumulent les 
activités de multiplication et d'engraissement. 

En juillet 1999, le cheptel de la province était évalué à 424 548 têtes dont : 

• 
• 
• 

64 240 truies, 
355 071 porcs charcutiers, 
5 237 jeunes reproducteurs . 

Ces chiffres montrent que, comme au niveau national, les élevages sont de très petite taille avec un 
effectif moyen compris entre 1,5 et 2 têtes par exploitation. 

Répartition du cheptel, par arrondissement et district 
Unité : tête 

District ou 
Effectif total Truies 

Porcs Jeunes 
arrondissement charcutiers reproducteurs 

ThuyNguyen 90 089 8 906 80 321 862 
Vinh Bao 65 663 12 950 51 400 1 313 
Kien Thui 62 363 10 696 51 034 633 
An Haï . 60 734 5 972 54 567 195 
Tien Lang 50 336 8 814 41 361 161 
An Lao 44 058 15 925 27 808 325 
Autres 51 305 977 48 580 1 748 

Total 424 548 64240 355 071 5 237 
Source : Services Provinciaux de / 'Agriculture 

Ce tableau montre la présence d'un cheptel important dans la totalité des six districts et plus 
particulièrement dans celui de Thuy Nguyen qui détient 20 % des effectifs totaux. 

Une enquête, effectuée en octobre 1998, confirme la petite taille des élevages puisqu ' il en ressort 
que, sur l'ensemble de la province, seulement 1 020 élevages d 'engraissement sur 222 000, soit 
moins de 0,5 %, avaient plus de 9 têtes . La synthèse de cette enquête est présentée dans le tableau 
ci-dessous. 
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Il ressort également du tableau suivant qu'il n'existe que 8 élevages de plus de 50 têtes. Par 
ailleurs, on observe une forte concentration des élevages d'une certaine taille dans les deux districts 
de Kien Thuy et An Haï, qui possèdent 693 élevages de plus de 10 têtes sur le total de 1 020, soit 
68%. 

Ventilation des exploitations par classe de taille 
Unité : exploitation 

District 
Répartition des élevm?:es d'en!!raissement par taille (nombre de tête) TOTAL 

10à19 20 à29 30 à39 40 à49 >50 
KienAn 41 12 - 2 1 56 
Kien Thuy 128 94 51 11 7 354 
AnHai 259 58 17 5 - 339 
Vinh Bao 159 4 - - - 163 
An Lao 31 - - - - 31 
ThuyNguyen 72 5 - - - 77 
TOTAL 774 173 68 18 8 1 020 

Source : Services Provinciaux de /'Agriculture 

En ce qui concerne le cheptel et la production de viande porcine, les chiffres de la province ont 
évolué comme suit entre 1993 et 1998 : 

Production de porcs dans la province d'Haiphong 

Unité : tête, tonne de poids vif, kg/tête 
1993 1994 1995 1998 

Nombre de têtes 339 900 368 400 389 100 418 800 
Production en tonnes 24 644 25 601 27 300 31690 
Productivité oondérale 13,8 14,4 14,3 13,2 

Source : Services Provinciaux de / 'Agriculture 

On observe un accroissement régulier de 4,3 % pour le cheptel et de 5, 1 % pour la production, 
performances qui sont cependant légèrement inférieures à l'évolution constatée, sur la même 
période, au niveau national. 

Au plan économique, la production porcine a dégagé un chiffre d'affaires, valeur sortie 
exploitation, de 226,9 milliards de VND courant en 1996 (avec 1 FF = 2 200 VND en 1999), soit 
15 % du chiffre d'affaires total du secteur agriculture-élevage-pêche de la province, mais plus de 
60 % des seules productions animales (élevage, pêche et pisciculture), ce qui confirme la 
prépondérance de l'élevage porcin dans ce domaine. D'autre part, entre 1995 et 1996 les tonnages 
exportés ont été de l'ordre de 2 000 tonnes par an, dont : 

Exportations de la province d'Haiphong en volume 
Unité· tee 

En tonnes 1995 1996 
Viande de norc conj?;elée 1 166 561 
Cochons de lait 936 1247 

TOTAL 2102 1808 

Source : Services Provinciaux de / 'Agriculture 

Il faut noter, qu'en 1996, la quantité de viande de porc disponible, après exportation, soit 26 502 
tonnes, représentait 15,9 kg par habitant de la province, ce qui est sensiblement supérieur à la 
consommation moyenne par tête, au niveau national. Ce dernier chiffre montre la vocation 
exportatrice de la province en matière de production porcine. 
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2.1.2. Typologie des élevages 

On a déjà vu que, souvent, les fonctions de naissage et d'engraissement étaient séparées pour les 
petites exploitations. L'association des deux activités est courante pour des tailles d'élevages plus 
importants : les élevages naisseurs détiennent une à deux truies, les engraisseurs deux à trois porcs. 

Pour les engraisseurs, on distingue 5 types d'élevage : 

+ Type 1 : achat de porcelets sevrés et élevage jusqu'à 30-40 kg. Ce type d'élevage est 
pratiqué chez les familles pauvres, 

• Type 2 : achat de porcelets sevrés et vente à 60-75 kg, 
• Type 3 : achat de porcs de 15-20 kg et vente prématurée à 40-50 kg, 
• Type 4: achat de porcs de 15-25 kg et vente à 60-75 kg, 
+ Type 5 : achat de porcs à 40-50 kg et vente à 60-75 kg. 

Les types 4 et 5 ont un caractère plus spéculatif et s'effectuent surtout lorsque les cours sont 
favorables. Ils constituent une prise de risque (au sens commercial) que seuls les éleveurs disposant 
de trésorerie peuvent prendre. 

C'est le type 2 (de 10 à 75 kg) qui possède la marge brute la plus stable. 

Les élevages disposant d'une capacité de trésorerie peuvent produire 150 kg de PV par m2 et par an 
(type 4 ou 5), les élevages plus petits 80 kg de PV par m2 et par an (type 1). 

2.1.3. Généralités sur la production porcine du delta du Fleuve rouge 

L'arrêt du soutien financier des fermes collectives et des fermes d'état a donné lieu au 
développement des systèmes d'élevage familiaux à partir des années 1990. On parle d'une étape de 
transition entre le système de l' élevage collectif accompagné par un élevage familial de petite taille 
et celui de l'entreprise familiale caractérisé par la volonté de production et d'écoulement des 
produits . 

Cet élevage familial se développe dans les plaines où la population est dense et où les surfaces 
cultivables sont faibles (autour de 5 000 m2

) , il s'appuie sur la consommation par les porcs de la 
biomasse produite sur l'exploitation. Le fumier sert d'engrais, et la vente des porcs ainsi produits 
sert à couvrir les besoins en trésorerie pour la mise en place des cultures ou les événements 
familiaux. 

L'élevage porcin est un des facteurs principaux de l' économie familiale. Il est à la fois un objectif 
(pour augmenter le revenu des familles) et un levier (car il permet l'accumulation de capitaux) du 
développement agricole. 

En résumé, l'exploitation type comprend : 

• 

• 
• 
• 

La valorisation de surfaces agricoles de faible superficie (inférieure à un ha) sur laquelle on 
réalise deux cultures de riz suivies d'une culture sèche d'hiver (maïs, patate douce, pomme de 
terre), 
L'exploitation d'une porcherie qui se trouve près de la maison, 
Des zones piscicoles, 
Un jardin avec des arbres fruitiers . 
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2.1.4. Caractéristiques du système d'alimentation des porcs 

~ Système traditionnel de valorisation des sous-produits et résidus alimentaires 

Alimentation liquide très diluée à base de son de riz, de farine basse de riz, de patate douce et 
de différents éléments collectés près des maisons (petits mollusques et batraciens, liserons, 
jacinthes d'eau) ; les foyers qui distillent l'alcool ou ceux qui préparent le pâté de soja 
disposent de résidus . 

Exemples de rations quotidiennes 
Unité: kg 

Poids des porcs 10-40 k)! 40-75 k)! 
- son de riz : 0,6 kg - son de riz : 0,8 kg 

Foyer préparant du pâté de soja 
- résidu de soja : 2 kg - résidu de soja : 5 kg 
- légumes : 2 kg - riz, maïs : 0,5 kg 

- légumes : 3 kg 
- son de riz : 0,6 kg - son de riz : 1 kg 
- résidus : 2 kg - résidus : 6 kg 

Foyer distillateur d 'alcool - légumes : 2 kg - riz, maïs : 0,3 kg 
- aliment 2e âge - légumes : 3 kg 

- concentré 0,5 à 1 kg 
- son de riz : 0,6 kg - son de riz : 1,4 kg 

Elevage type 4 et 5 
- riz, maïs : 0,5 kg - riz maïs : 1 kg 
- légumes : 2 kg - légumes : 3 kg 
- aliment 2e âge - concentré 0,5 à 1 kg 
- son de riz : 0,6 kg - son de riz : 1 kg 

Elevage type 1 - légumes : 2 kg - riz, maïs : 0,4 kg 
- légumes : 3 kg 

Ce tableau a été établi à partir d'une enquête du projet Fleuve rouge sur un échantillon limité et ne 
constitue pas une valeur de référence, mais est donné à titre indicatif pour des rations pouvant être 
utilisées en milieu traditionnel. 

Le calcul des apports énergétiques et azotés de ces différentes rations met en évidence une sous
nutrition énergétique pour les éleveurs utilisant une majorité de légumes et de résidus (ces résidus 
sont surtout riches en eau et en cellulose) et azotée (on couvre 70 à 80 % des besoins théoriques) . 
Les éleveurs utilisant du son de riz sont toujours plutôt excédentaires en énergie. Ceci se traduit par 
des indices de consommation très importants, qu ' il est difficile d' évaluer avec précision sans 
connaître les quantités d'aliment distribuées, et des performances de croissance très mauvaises . En 
moyenne, il faut un an pour amener un porc Mong Cai au poids de 60 kg avec les méthodes 
d'alimentation traditionnelles . Avec un porc croisé, la durée d'élevage peut-être réduite de moitié. 

En ce qui concerne les truies, le problème majeur se situe en période d 'allaitement : les rations 
rencontrées (à base de son de riz, de légumes, de riz ou de maïs) ne couvrent au mieux que 40 % 
des besoins en protéines, et la ration quotidienne d'une truie en lactation n 'excède jamais 3 kg, 
alors qu'elle devrait être du double. De même, les truies en fin de gestation ont également une 
ration quotidienne inférieure à 2 kg, ce qui limite systématiquement le poids des porcelets à la 
naissance. 

~ Depuis 1996, la qualité de l'alimentation s' est améliorée pour une partie des éleveurs qui, quand 
les conditions de marché sont favorables , font le pari de l'intensification et achètent des aliments 
en complément de leur propre production. 

+ Les principales matières premières disponibles pour la ration de base sont : 
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• Le riz, et le son de riz représentent la quasi-totalité des apports énergétiques pour les porcs dans 
la zone du fleuve et du delta. Pour fixer les idées, rappelons qu 'il faut environ 225 kg de son et 
117 kg de riz pour produire un porc de 60 kg de poids vif en 6 mois (avec une ration dont le taux 
de protéines est de 12 %). Pour l'avenir, on peut penser que le rendement économique des rizières 
maintiendra sa croissance, ce qui représentera une production supplémentaire disponible pour 
assurer l'autosuffisance alimentaire des familles et un revenu pour développer l' élevage porcin. 
Le son de riz disponible dans le Delta du Mékong est produit au fur et à mesure du décorticage du 
paddy, et est la combinaison de tous les résidus de ce décorticage. C'est donc une matière 
première de composition très variable, selon le taux de réincorporation des balles . 

Analyses moyennes du son de riz effectuées sur 14 échantillons recueillis sur une période de 6 
mois : 

+ Humidité : 10,54 % 
+ Protéines : 11 , 84 % 
+ Matières grasses : 11 % 
+ Cellulose: 11,65 % 
+ Cendres : 8,6 %. 

Son taux de matières grasses élevé rend le son de riz difficile à stocker ; il rancit très vite. Pour 
. cette raison, il est produit et consommé au fur et à mesure. 

• Le maïs, la patate douce et le soja, cultures sèches d'hiver de type vivrier qui occupent de 20 à 
60 % des surfaces selon les endroits et pour lesquelles on estime qu 'une augmentation de 20 % 
de la production est possible. Le maïs qui n ' est consommé qu 'exceptionnellement par les familles 
semble particulièrement intéressant pour l'alimentation des porcs. Pour ces produits, il faut 
résoudre le problème du stockage et de la conservation. Par contre, on ne peut pas envisager 
d'utiliser la graine de soja entière comme complément protéique : son taux de matière grasse ne 
permettra pas de redresser le rapport énergie/protéine, et contribuerait à rendre trop liquide le gras 
déjà trop important des carcasses de porcs . Notons la place importante du fumier de porc comme 
fertilisant des cultures . 

• Les légumes : jacinthe, liseron, tarot d'eau, feuilles de patate douce, tronc de bananier, Azolla 
constituent des apports d' eau, de vitamines et de protéines, qui sont valorisés grâce à la présence 
d'une main-d'œuvre souvent présente dans les familles . Il faut signaler qu ' il est important de laver 
avec de l'eau propre les produits récoltés avant de les distribuer aux animaux. 

• Les poissons qui représentent un apport protéique de qualité, lorsque le séchage est bien fait et 
qu ' ils sont bien conservés . Malheureusement, ce sont souvent des déchets de poissons qui sont 
utilisés, dont la teneur en protéines digestibles est faible . 

+ Le rééquilibrage des rations des truies en lactation, l'augmentation des rations en lactation et en 
fin de gestation et l'apport d'aliment aux porcelets sous la mère à partir de trois semaines d'âge 
augmentent d'au moins 20 kg le poids des portées au sevrage. 

+ L'utilisation de concentré protéinique du commerce (cam dâm dac): 
Exemple de composition : 36 % de protéines, 2 % de matières grasses, 10 % de cellulose, 
2 000 kcal EM, 2,5 % de Ca, 1,2 % de P, 2,6 % de sel. 

Exemple de résultats d'élevage obtenus avec l'utilisation de concentrés protéiques du commerce. 
(informations recueillies auprès d'un élevage familial de la province de Tuai Nguyen, lots de 4 
porcs): 
Races : Porcs croisés truies Mon Cai X verrat améliorateur, vraisemblablement F2. 
Premier cas : utilisation de feuilles de patates douces en complément de la ration. 
Elevage de 6 à 67 kg. 
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Utilisation de concentré protéique de 30 à 15 % de la ration selon la période, 40 % de son de riz, le 
reste étant du maïs. 1 à 2 kg de feuilles de patates sont distribuées le soir en plus. 
Il a fallu 4 mois pour mener ces porcs à 67 kg, avec un IC de 3,3. 

Deuxième cas : aucune utilisation de légumes ni de résidus . 
Elevage de 8,5 à 60 kg. 
Utilisation d'un aliment complet post-sevrage de 7,5 à 20 kg. 
Ensuite, utilisation de concentré protéique (25 %), de maïs (55 %) et de son de riz. 
Il a fallu 3 mois pour mener ces porcs à 60 kg avec un IC de 2,53 . La réduction de la durée 
d' élevage est spectaculaire, et permet d'augmenter le nombre de cycles de production annuel et le 
volume de fumier de la porcherie. Les carcasses sont aussi beaucoup plus maigres . 11 est toutefois 
difficile d 'atteindre des poids supérieurs à 70 kg avec ces races : les éleveurs observent qu 'après 60 
kg, la croissance semble s'arrêter. 

:>-- Conclusion : les rations alimentaires des porcs sont régulièrement déficitaires en énergie et en 
protéines. Il convient de rééquilibrer les rations, en énergie par du maïs produit sur 
l'exploitation si des résidus sont utilisés de façon importante, et en protéines par l'apport de 
concentrés du commerce distribués aux truies en lactation, aux porcelets sevrés et aux porcs en 
engraissement. On obtient des résultats spectaculaires du point de vue des performances de 
reproduction et des performances de croissance des porcs, tout en améliorant la qualité de la 
carcasse. Encore faut-il que des techniciens soient présents au côté des éleveurs pour les conseiller 
sur l'utilisation rationnelle des concentrés protéiques (la tendance est au saupoudrage). Encore 
faut-il que l'amélioration des performances zootechniques soit rentable économiquement. C'est le 
point que nous alJons examiner dans le paragraphe suivant. 

2.1. 5 Les coûts de production 

Si nous abordons la question des coûts, il apparaît immédiatement que l'alimentation représente 
une part importante des dépenses faites par l' éleveur. Nous avons calculé que, si l'on ne tient pas 
compte de la main-d'œuvre, que ce soit pour le porc en croissance ou même le porcelet, la part de 
l'alimentation représente 90 % (pour le charcutier) à 92 % (pour le porcelet) des dépenses totales. 

Exemple de calcul: un porcelet de 10 kg met 240 jours pour atteindre 80 kg. 11 mange 420 kg 
d'une ration comprenant du son, du riz, des végétaux et du concentré. 

Q GMQ = 230 g ; IC = 5,25 
Q Prix estimé au kg de la ration : 1 800 
Q Coût de production= 420*1 800 = 756 000 VND . 
Q Coût alimentaire journalier = 756 000 ! 240 = 3 150 VND (d'autres exemples donnent 2 000 

VND). 
Q Prix de vente du porc (cours à 8 800 VND /kg) = 704 000 VND, 

marge brute = -52 000 VND 
Q Prix de vente du porc (cours à 10 000 VND /kg)= 800 000 VND, 

marge brute = +44 000 VND 
Q Il reste à payer la main-d 'œuvre et quelques produits vétérinaires . 

Expérience de calcul dans la zone du Fleuve rouge sur la valeur ajoutée de la 
complémentation en son concentré : 

Un porcelet de 8 kg met 180 jours pour atteindre 60 kg ; le coût de la ration de base est de 
2 000 VND par jour. 

Un porcelet de 8 kg met 120 jour pour atteindre 57 kg ; le coût de la ration de base est de 1 600 
VND par jour, le coût du son concentré est de 10 kg* 7 400 = 74 000 VND. 

Projet de développement de la production 
et de la transformation porcines de 
la Ferme de Thanh-To - Haiphong 

9 



c::> GMQI= 290 g; GMQ2 = 400 g. 
c::> Coût de production (CPl) = 8*10 000 + 180*2 000 = 440 000 VND. 
c::> CP2 = 8*10 000 + 120*1600+74 000 = 346 000 VND. 
c::> Prix de vente (PVl) = 60*9 400 = 564 000. 
c::> PV2 = 57*9 400 = 535 800. 

c::> Valeur ajoutée (V Al) = PVl - CPl = 124 000 * 2 = 248 000 VND par an. 
c::> V A2 = PV2 - CP2 = 189 000 * 3 = 567 000 VND par an. 
c::> V A2 - V Al= 319 000 VND de plus par an. 

Il faut évidemment que les porcelets soient des croises exotiques, qu ' ils soient vaccinés et 
déparasités, que le concentré protéique soit bien conservé, ne soit pas contrefait, et soit distribué 
régulièrement par l'éleveur, que le prix de ce concentré ne soit pas trop élevé, et le prix du cochon 
trop bas . 

Autre exemple : engraissement traditionnel en zone périurbaine. 

Achat de porcelets de 7,5 kg à 8 500 VND/kg : 63 750 VND 
Achat d'aliment post-sevrage : 15 kg à 7 500 VND/kg = 112 500 VND 
Achat de concentré (7 1 OO VND/kg), de maïs (2 200 VND/kg) et de son de riz (2 000 VND/kg) 
Prix moyen de l'aliment: 3 385 VND/kg 
Aliment total consommé : 117 kg soit 396 045 VND 
Dépenses aliment : 508 545 VND 
Frais vétérinaires ???? 
Prix de vente du cochon : 11 000 VND/kg 
Bénéfice : 660 000- 63 750- 508 545 = 87 705 VND. 

Pour ce calcul effectué à partir de données collectées chez un éleveur, il faut tenir compte qu'il 
s 'agissait d'une période où le prix de porcelet était faible, ainsi que ceux des «porcs gras ». Si le 
prix du porc passe en dessous de 10 000 VND/kg, alors ce mode d'alimentation n 'est plus rentable. 

2.1. 6. Analyse des coûts de production de la ferme de monsieur Tinh : élevage de 
150 truies qui assure la production de porcelets vendus à 20 kg 

150 places de truies en ASG, 50 cases de maternité, 14 cases de nursery de 6 à 15 kg (porcelets), 14 
cases de PS de 15 à 30 kg (20 porcelets). 
120 truies présentes en ASG, 12 truies en maternité, 10 verrats dont 2 Duroc, 19 cochettes 
produites sur place (auto-renouvellement). 
Cinq personnes s'occupent de l' élevage. Conduite en continu. 350 porcelets vendus par mois. 9,6 
porcelets sevrés par portée. Sevrage à 21 jours d'âge. 
Insémination par prélèvement à la ferme : il existe un petit laboratoire. 
L 'aliment est acheté à Compagnie Thaïlandaise (CP) ; les cochettes ont été achetées en Thaïlande. 
Il s 'agit d'un schéma classique de production du modèle thaïlandais. 
Le propriétaire a pour projet d'augmenter la capacité de 100 truies sur le même site, ce qui est 
possible avec 50 places de MB et un sevrage à 21 jours : on pourrait conduire 5 bandes de 50 truies 
avec un sevrage tous les 28 jours. 
Projet d' engraisser les porcs sur d'autres sites, y compris en intégrant d'autres éleveurs. 

Eléments de prix : 
• 
• 
• 
• 
• 

Prix du kg de porcelet à 20 kg : 20 à 22 000 VND 
Prix du kg supplémentaire : 14 à 16 000 VND 
Prix du kg aliment 6-15 kg : 4 1 OO VND 
Prix du kg aliment 15-30 kg : 4 100 VND 
Prix du kg d'aliment plus de 60 kg: 3 400 VND 
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• Prix du kg d'aliment truie gestante: 3 800 VND 
• Prix du kg d'aliment truie allaitante : 4 1 OO VND 
• Dépenses mensuelles en aliment : 11 millions VND 
• Prix de la cage gestante : 0,5 million de VND 
• Prix de la case de mise bas : 2 millions de VND 
• Investissement de départ: 3 milliards de VND. 

Dans ce cas précis, il faut être prudent car les prix fournis sont des prix publics TTC. Or, monsieur 
Thinh est un grossiste de CP et récupère la TV A, ce qui se traduit par une baisse des coûts de 
l'alimentation de l'ordre de 20 à 25 % . Le calcul montre alors une très forte rentabilité. 

2.1. 7. Conclusion 

On voit bien que l'élevage familial peut être rentable économiquement, si l'on a une conduite 
alimentaire rationnelle. Il y a pourtant beaucoup de risques, notamment la qualité sanitaire des 
porcelets. La contrainte majeure est la fluctuation de prix de porc, qui est actuellement dans le 
Nord-Vietnam en dessous du seuil de rentabilité, alors qu'il est aux environs de 14 000 VND/kg 
dans le Sud-Vietnam : il faudrait pouvoir parvenir à des mécanismes de régulation. 
Le problème, s'il n'est pas celui de la rentabilité, est plutôt celui de la capacité de financement 
réduite des éleveurs. La raison pour laquelle ils n'utilisent pas correctement les concentrés 
protéiques, et utilisent des légumes et résidus qui ne leur coûtent rien, est le prix élevé de ces 
concentrés. En investissant peu, ils limitent la rentabilité de leur élevage. Il faut prévoir un système 
de crédit lié. 

D'autre part l'éleveur est en situation de dépendance vis-à-vis du collecteur qui a beaucoup de 
savoir-faire : il faudrait instaurer un mode de paiement à partir de la pesée des carcasses pour 
établir le prix de vente. 

Enfin, le producteur n'est pas du tout encouragé à produire des porcs maigres puisque la différence 
de prix est rarement de plus de 2 % entre un porc jugé maigre et un porc jugé gras (alors qu'au 
niveau de l'abatteur, la prise en compte de la qualité de la carcasse peut entraîner des différences de 
prix de l'ordre de 10 %). 

2.1. 8. Caractéristiques des animaux sur le plan génétique : 

L'état des lieux: 65 % des truies sont de type Mong Cai (MC) et 85 % des porcs engraissés sont 
des FI. La question est celle du renouvellement des truies mères : l'éleveur achète une cochette 
chez un voisin ou fait saillir sa truie de temps en temps par un verrat MC pour avoir une portée de 
porcelets MC purs parmi lesquels il choisit sa cochette de remplacement; il achète rarement dans 
les stations provinciales. 
Il existe toujours un doute à propos de la pureté génétique de ces truies : nous retiendrons que 65 % 
des truies ont un phénotype MC. 35 % des truies sont plutôt des FI ou issues de FI *FI ou d'autres 
combinaisons génétiques: il est probable que, pour la plupart, on ait perdu l'effet d'hétérosis des 
vrais FI. 

Il existe aussi des truies de race ex.otique pure, mais ces animaux ont beaucoup de mal à s'adapter 
en milieu paysan: beaucoup meurent, d'autres sont dites stériles (empiriquement, on évalue à 30-
40 % le taux d'échec). En fait, par manque de technicité, les éleveurs ne savent pas contrôler ni 
identifier le retour en chaleur des ces truies. Des observateurs rapportent des fréquences de 30 % de 
paralysie des truies à la mise bas dans certains endroits : cela signe une inadéquation entre les 
besoins de ces animaux améliorés et les apports alimentaires. 
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C'est pourquoi, il faut avoir comme objectif de fournir aux élevages familiaux des truies croisées 
pour bénéficier de l'effet d'hétérosis. En plus des truies MC, un croisement LW*MC pourrait 
constituer une solution alternative, mais, d'une part, on connaît mal les performances de ces truies 
en milieu paysan : il faudrait mettre en œuvre un suivi individuel des performances de reproduction 
(il semble qu ' en moyenne le nombre de porcelets sevrés soit à peu près le même dans tous les types 
génétiques) ; d 'autre part, éviter le tourbillon génétique demande une grande capacité 
d'encadrement des éleveurs et en amont le maintien d' élevages de race pure. 

Il y a d'autres solutions possibles pour améliorer les performances des animaux: il faut d 'abord 
avoir à l'esprit que l'on diffuse l'amélioration génétique plus vite par la voie mâle; ensuite on peut 
imaginer d'utiliser le croisement alternatif: on propose aux éleveurs un type de verrat pendant 3 
ans, puis un autre les trois années qui suivent ; ou bien la création d'une nouvelle race 50 % MC-
50 % LW que lon diffuse par les verrats pour absorber les croisements locaux. 

En ce qui concerne les charcutiers, la pratique de l'utilisation des verrats exotiques devient 
dominante. Se pose la question de leur niveau génétique sur les critères recherchés (vitesse de 
croissance et taux de muscle). La diffusion de la semence est assurée par les Centres 
d ' insémination artificielle, mais la présence de verratier s'est développée : dans la Province, 
seulement une truie sur trois est inséminée artificiellement. 

Rappelons ici que de nombreux autres facteurs que la génétique influent sur la qualité de la 
carcasse. Il s'agit de la qualité sanitaire du porcelet, de son poids au sevrage, du niveau protéique 
de la ration, du plan de rationnement alimentaire, de l'âge et du poids à l'abattage. Tout cela reste à 
objectiver. 

Rappel des performances des principales races utilisées 

Ces chiffres sont indicatifs car en fonction de l'origine des animaux la conformation et les 
performances sont très différentes : 

Performances zootechniques selon le type génétique 

Type génétique Indice de GMQ % de muscle Epaisseur du lard 
consommation (2 /.i, environ) (environ) dorsal (mm) 

Mong Cai (MC) 5-6,5 200 36 50 * 
Large White (LW) 3,5 400 50 28 
Landrace (LR) 3,5 400 51 26 
LWxMC 4,7 400 42 31 
LRx (LW xMC) 3,9 440 47 27 
* vanable avec le poids à l'abattage 

2.1.9 Caractérisation de la situation sanitaire 

Une enquête rétrospective effectuée dans 6 communes représentatives à la fin de l'année 1998 a 
donné les résultats suivants pour le Delta (évidemment cela demanderait d'être approfondi) : 

• Pasteurellose : 13 % des élevages atteints. 
• Diarrhée blanche : 47,7 % des élevages atteints . 
• Peste porcine classique : 2,3 % des élevages atteints . 
• Rouget : 26 % des élevages atteints . 
• Salmonellose : 3,5 % des élevages atteints. 
• Fièvre aphteuse : 0,2 % (1 cas sur 435 élevages) . 
• Gale: elle est présente dans tous les élevages. 
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Cette enquête a fait apparaître comme principaux facteurs de risque des 4 maladies rouges : 

• Plancher humide et sale. 
• Fosse à fumier dans les bâtiments. 
• Elevage avec d'autres animaux. 
• Aliment cru. 
• Hygiène des légumes lavés avec l' eau de la mare ou pas lavés . 
• Origine des légumes : mare et rizière. 
• Pas de vaccinations . 

Les enquêtes réalisées ont montré que seulement 22 % des porcheries étaient propres, c 'est-à-dire 
avec un sol cimenté en pente avec une surface sèche, la fosse contenant le fumier se trouvant en 
dehors de la porcherie. Seulement 33 % des familles se préoccupent de la propreté des aliments et 
ne les font pas cuire. S'ils sont crus, il est indispensable de les laver avec de l'eau propre car une 
mauvaise hygiène des matières premières occasionne des troubles sanitaires importants . 

Relations entre l'hygiène dans l'élevage et les maladies 

84 % des éleveurs ayant eu une maladie dans leur élevage ont des porcheries en mauvais état 
hygiénique. 

50 % des éleveurs ayant une porcherie en bon état, ont contracté une maladie dans leur élevage : 
d'autres facteurs interviennent certainement. 

79 % des familles ayant eu une maladie n 'assurent pas la propreté des aliments . 

67 % des éleveurs qui nettoient les matières premières végétales (légumes et autres plantes 
aquatiques) n'ont pas de problèmes pathologiques spécifiques. 

Variations 

Aspects saisonniers 

Le printemps (mois 2-3-4) et l'automne (mois 10-11-12) sont favorables au développement de 
certaines pathologies. C'est ainsi que la pasteurellose sévit surtout en mai et septembre. Les 
pathologies digestives type « dianhée » ont lieu toute l'année avec des pics plus élevés en février -
mars et octobre - novembre. 

Aspects hygrométriques 

En fonction de la proportion de terres inondées liée à la saison humide, ce qui se traduit par une 
répartition différente des zones inondées (passage de 13 % à 60 % de terres inondées), on augmente 
la fréquence de dianhées blanches. 

La prophylaxie en milieu traditionnel 

Le taux de vaccination est de 41 %. D'après les résultats des enquêtes 75,5 % des éleveurs qui 
vaccinent n 'ont pas de maladies, 69,5 % des éleveurs qui ne vaccinent pas sont touchés par des 
foyers des maladies non prévenues par une prophylaxie médicale. 

Ces résultats s 'expliquent par Je fait que la dianhée blanche a une grande prévalence (47 % des 
élevages atteints) et que l'on ne vaccine pas contre cette maladie. 
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Facteurs liés à la taille des élevages 

Les en graisseurs qui ont plus de l 0 porcs ont moins de maladies que les petits éleveurs. Ce qui 
montre d'une part, que les éleveurs spécialisés fournissent une meilleure alimentation et utilisent 
des médicaments plus efficaces pour leurs porcs et d'autre part qu 'à ce niveau la concentration 
n' induit pas de nouvelles pathologies . 

Conclusion sur la description de la pathologie en milieu traditionnel 

La fréquence des grandes maladies contagieuses n 'a pas une incidence économique très importante, 
mais d'un point de vue sanitaire cette présence est très défavorable. La peste porcine classique peut 
être maîtrisée par une augmentation significative du taux de vaccination et particulièrement la 
réalisation de vaccinations intermédiaires sur les jeunes animaux (entre deux campagnes de 
vaccination) et la vaccination de tous les animaux du même cheptel. La lutte contre la fièvre 
aphteuse passe par l'éradication de tous les foyers et par une vaccination systématique des 
provinces autour de la province d'Haiphong. 

Ces opérations de prophylaxie reposent sur une volonté affirmée des services vétérinaires 
d'exécuter dans de bonnes conditions ces campagnes, la présence effective d'agents vétérinaires 
auprès des éleveurs et sur la confiance que ceux-ci leur témoignent. Il est apparu que sur 100 
personnes qui ne vaccinent pas, 17 mettent en cause l ' efficacité du vaccin, 25 n'ont pas un niveau 
de connaissance suffisant, et 58 déclarent n 'avoir pas confiance en l'agent vétérinaire. Il convient 
de mettre en place des programmes de formation des agents d'élevage pour augmenter leur niveau 
de qualification et des programmes de sensibilisation des éleveurs, notamment en créant des 
groupements de défense sanitaire. 

La pasteurellose et les diarrhées blanches sont les deux maladies les plus fréquentes : leur maîtrise 
passe évidemment par la vaccination en ce qui concerne la pasteurellose, mais surtout, par 
l'amélioration du confort thermique des porcelets et l'amélioration des conditions d'ambiance pour 
les truies. Il s'agit d'améliorer les porcheries à peu de frais . Là aussi, il faut des techniciens pour 
conseiller les éleveurs . 

2.2. Les circuits de commercialisation 

Les enquêtes menées durant la mission auprès d'un échantillon d'opérateurs de la filière porcine 
ont permis d' identifier les intervenants dans le circuit de commercialisation des viandes et de 
dégager les marges aux différents niveaux. 

2. 2.1. Description des circuits de commercialisation et de traitement de la 
production 

Il existe quatre circuits principaux de valorisation et de traitement de la viande, dans la province 
d'Haiphong, soit: 

• celui de l'autoconsommation est cité pour mémoire, puisqu' il ne comprend pas, à 
proprement parler, d' opérations de commercialisation. Il semble, d'autre part, que cette 
pratique soit assez rare, ce qui peut s'expliquer, en plus de l'attrait d'un revenu monétaire 
que procure la vente des porcs pour des familles modestes, par l'absence de procédés de 
conservation de la viande. Dans ces conditions, tout porc abattu doit être consommé dans 
un délai très court ce que ne peuvent se permettre la plupart des éleveurs. 
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• le circuit court : Il se rencontre surtout en zone rurale, mais ce cas existe également dans la 
banlieue d'Haiphong. Ce circuit ne fait intervenir qu 'un opérateur, le boucher, qui achète 
directement à l' éleveur et vend ensuite au consommateur, après avoir procédé au transport 
puis à l'abattage des animaux. Le boucher paye l' éleveur comptant ou se voit accorder, 
lorsque existent des relations de confiance, un délai de paiement de 24 à 48 heures . Du fait 
qu ' il intègre toutes les fonctions en aval de l'éleveur (achat, transport, abattage, 
commercialisation) chaque boucher traite un nombre limité d'animaux, généralement un 
seul par jour. 

• le circuit long : Il s' agit du mode de commercialisation et de transformation le plus 
répandu . Ce circuit fait intervenir les opérateurs suivants : 

);;>- Des collecteurs qui se chargent de l'achat des animaux chez les éleveurs et de leur 
transport jusque sur les lieux d 'abattage. Dans certains cas, lorsqu' ils opèrent dans des 
villages qu ' ils connaissent mal, les collecteurs utilisent les services d' informateurs, qui les 
renseignent sur la localisation des porcs prêts à la vente, et de rabatteurs qui assurent, pour 
leur compte, une partie des opérations d'achat et de transport. 

);;>- Des abatteurs qui sont approvisionnés en animaux vivants par plusieurs collecteurs qui 
leurs sont affiliés. Les abatteurs rachètent les porcs vivants aux collecteurs, assurent 
l'opération d 'abattage et revendent les carcasses et les abats à des détaillantes. Les 
professionnels interrogés évaluent à environ 300, les abatteurs qui opèrent dans la 
province. Sur ce total, une vingtaine traiterait plus de 40 porcs par jour et encore une 
vingtaine de 20 à 40. Selon les cas, la détaillante achète une carcasse entière ou seulement 
une moitié, voire un quart de carcasse. 

);;>- Des détaillantes qui se chargent de la vente aux consommateurs sur les nombreux marchés 
d'Haiphong ou des autres villes et villages de la province. Il faut noter que les détaillantes 
sont généralement spécialisées : soit elles achètent la carcasse et vendent les morceaux de 
viande découpée, soit elles achètent et revendent les abats. Seuls les bouchers, qui achètent 
sur pied, vendent au détail la totalité de l ' animal. 

• le circuit «Animex» : ce circuit est aujourd'hui interrompu, du fait de la fermeture de 
l'abattoir dont les marchés à l'exportation se sont effondrés . L'abattoir était approvisionné 
par plusieurs sources telles que : des éleveurs en directs, des collecteurs, mais aussi 
certaines coopératives. Après abattage, les animaux étaient exportés (viande congelée en 
morceaux ou cochons de lait en carcasse). Une petite partie de la production était 
également destinée à la consommation intérieure et vendue sur les marchés, par le canal de 
détaillantes . 
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Le schéma ci-dessous visualise le mode de fonctionnement de la filière depuis le stade production 
jusqu 'à celui de la consommation : 

Ferme de Thanh To = Reproducteurs 
environ 1 400 par an 

Multi licateurs : 43 000 -62 418 truies en 1998 

1 Engraisseurs : 222 000 - 418 800 porcs en 1998, soit 31 690 tonnes en vif 

Autoconsojoo Boucht 1 Coo + ératives 1 
(très faible) (zone rurale) 

Collecteurs 

Abattoir 
ANIME X 

(i ctivité suspend e) 

Détaillantes 

l 

Collecteurs 

Ab 
. i 

atteurs pnves 
(environ 300) 

(circ1 dominant) 

Détaillantes 

l 
Consommateurs Exportations Consommateurs 

2.2.2. Répartition des marges entre les opérateurs 

Le tableau ci-dessous indique les prix de vente moyens aux différends stades de la 
commercialisation, tels qu'ils ont été indiqués par les opérateurs au cours de la mission sur le 
terrain. Ces prix ont permis de calculer les marges par opérateur, en valeur absolue puis en % de la 
valeur du produit fini . Les prix correspondent à ceux d'un porc charcutier de poids vif = 77 kg, soit 
58 kg de carcasse. 

Les résultats peuvent surprendre dans la mesure où les marges au niveau des détaillantes sont 
particulièrement faibles (6 %). Ainsi, par rapport à une enquête menée en 1996 par Katell Le 
Goulven 1, la rémunération des opérateurs en amont serait beaucoup plus élevé avec 80 %, que dans 
cette enquête où elle n ' était que de 75 %. La hausse de la part de l' éleveur, avec 79 % au lieu de 
70 %, est la plus spectaculaire. D 'autre part, cette redistribution des marges entre opérateur, 
s'accompagne d 'une baisse sensible des prix en monnaie courante, soit : 

+ Prix d' achat au producteur= 8 800 VND par kg vif contre 9 500 VND en 1996, 
+ Prix de vente moyen au détail du kg de carcasse = 13 700 VND contre 14 500 VND en 1996 ; 
+ Prix de vente au détail des abats: 67 500 VND contre 218 000 VND en 1996. 

1 Commercialisation d'un produit agricole dans un contexte économique « de transition » : la filière porcine de 
Nam Thanh à Haiphong - Katell Le Goulven, Jean-Pierre Boutonnet, Jean-Marie Codron. 
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Ces écarts importants ont conduit la mission à effectuer des enquêtes complémentaires auprès 
d'autres opérateurs mais qui ont abouti aux même résultats . 

Formation du prix de vente du porc vendu à Haiphong - circuit long 

Unité : VND (sept. 1999) 

Prix en Marge brute de Marge 
Circuit commercial Opérateur (en% du prix 

VND l'opérateur total de vente) 
Prix de vente à la ferme 
77 kg vif x 8 800 VND 677 600 Eleveur 677 600 79 % 

Rabatteur 11 550 1 % 
Collecteur 80 850 9% 

Prix d' achat par l'abatteur 
77 kg Vif X 10 000 770 000 

Abatteur 44 000 5% 
Prix vente carcasse 
58 kg carcasse x 13 000 = 754 000 
Prix vente abats 814 000 
Forfait = 60 000 

Détaillante viande 40 000 5 % 
Détaillante abats 7 500 1 % 

Prix de vente aux consommateurs 
Viande = 794 000 
Abats = 67 500 

861 500 100% 
Source : enquête des auteurs 

Fortement atomisés et proche des marchés de consommation, le circuit de distribution de la viande 
de porc est relativement performant, tant par ses coûts que par sa capacité à répondre rapidement à 
la demande. Il constitue un atout certain, dans le cadre d'un projet de développement, même si, 
principalement pour des questions d'hygiène, certaines procédures doivent être améliorées. 

2.3. Les services d'appui 

2.3.1. Les services de vulgarisation 

La province dispose d'un Centre de Vulgarisation qui a été créé en 1994. Ce centre s'appuie sur des 
structures décentralisées composées de petits centres de promotion implantés dans chaque district 
et d'un agent localisé dans chaque commune. Par ailleurs, les communes sont regroupées par 3 à 5 
pour constituer des groupes d' évaluation composés de 3 personnes, dont l'une s 'occupe d 'élevage. 

Les effectifs totaux du service sont actuellement de 179 personnes, dont : 

• 108 pour l'agriculture 
• 56 pour l'élevage, dont : 40 ingénieurs et 16 techniciens 
• 15 agents administratifs . 

Les agents du centre sont tenus d' effectuer une visite, par trimestre ou par semestre, dans chacune 
des 157 communes de la province. Par ailleurs, ils entretiennent des relations régulières avec la 
recherche pour mettre au point les nouveaux messages à diffuser. D'une manière plus générale, ils 
sont chargés de favoriser le transfert de technologie au profit des éleveurs, de rechercher des 
sources d' investissement grâce à leurs contacts avec des partenaires nationaux et étrangers, 
d'identifier des créneaux de marché pour les produits de la province. 
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Le centre de vulgarisation joue également un rôle important d' intermédiaire pour la vente des 
cochettes sélectionnées de la ferme de Than To. C'est en effet au niveau des vulgarisateurs que les 
familles doivent s'adresser pour se procurer les reproducteurs dont le transport est ensuite assuré 
par le district. Par ailleurs, les familles pauvres, sélectionnées par les autorités, bénéficient d'une 
subvention pour l'achat de tout reproducteur, soit : 200 000 VND pour la race Mong Cai et de 
300 000 VND pour la race importée. 

Ce service dispose donc d'un personnel relativement important et déjà impliqué dans l'élevage 
porcin, sur lequel le futur projet devrait pouvoir s 'appuyer, d' autant que les 40 ingénieurs ont reçu 
récemment une formation d'élevage moderne comprenant alimentation, santé et sélection des 
ammaux. 

2.3. 2. Les services vétérinaires 

Organisation de la DSV 

Sous la direction du Département Central Vétérinaire basé à Hanoï, rattaché au service de 
l' Agriculture de la province d'Haiphong, les services vétérinaires d'Haiphong possèdent un effectif 
total de 62 personnes, dont 41 cadres (vétérinaires ou ingénieurs d'élevage) . 

Une direction provinciale s'appuie sur : 
+ une sous-direction administrative 
+ une sous-direction technique en charge des diagnostics vétérinaires 
+ une sous-direction qui assure le contrôle des produits sanitaires et phytosanitaires 
+ une sous-direction chargée de l' épidémiosurveillance. 

et douze centres déconcentrés : 
+ 6 centres dans les districts 
+ 6 centres dans les arrondissements. 

Les missions 

Elles sont diverses et s 'articulent autour des principales activités : 

);;>- Réalisation du programme sanitaire approuvé par le comité populaire ; 
);;>- Réalisation des diagnostics des maladies infectieuses et des épizooties ; 
);;>- Gestion du laboratoire de diagnostics vétérinaires ; 
);;>- Contrôles sanitaires des animaux et des denrées d'origine animale qui sont importées dans la 

provmce ; 
);;>- Contrôles sanitaires des viandes (abattoirs) et des denrées d 'origine animale. 

Sur ces principes, la déclinaison des actions est importante, mais il ressort que les points essentiels 
sont : le contrôle des pesticides (insecticides) et des vaccins pour lesquels les services vétérinaires 
ont un monopole. Pour les médicaments, les arrêtés de mise en marché sont effectués au niveau 
central mais il existe un contrôle local. Les agents de la DSV sont également en charge du transfert 
de technologie en matière de santé animale auprès des éleveurs. 

L'activité des services déconcentrés 

Les missions des services déconcentrés sont multiples mais la base essentielle est le contrôle des 
viandes et la diffusion des vaccins dans le cadre des prophylaxies obligatoires. 
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Les agents effectuent des v1S1tes régulières des élevages dans le cadre du programme 
d'épidémiosurveillance. En cas de mortalité dans les élevages, ces agents doivent effectuer des 
prélèvements qu ' ils envoient ensuite au laboratoire provincial. 
Les agents sont également en charge de la réalisation de l' insémination artificielle. 

Le laboratoire vétérinaire 

Il s 'agit d'une petite unité avec une partie isolée pour la bactériologie. La conception est 
rationnelle, mais le matériel est insuffisant et obsolète. 
Le volume d'activité est inférieur à 200 analyses par an toutes espèces confondues. 
Les informations collectées auprès du laboratoire et de la DSV ne font pas état de foyers de peste 
porcine classique, ni de fièvre aphteuse. 

La prophylaxie 

Le programme de prophylaxie mis en œuvre dans la province d'Haiphong dans les élevages porcins 
est le suivant : 

Maladies Fréquence Type d' animaux 
Salmonellose Au sevrage Porcelet 
Colibacillose Avant naissance et en post sevrage Porcelet et truie 
Pasteurellose 2 fois par an Tous animaux 
Rouget 2 fois par an Tous animaux 
Leptospirose Néant Néant 
Peste Porcine Classique 2 fois par an et sur porcelet Tous animaux 
Fièvre aphteuse Dans les foyers Dans les foyers 

Le taux de la couverture vaccinale est estimé à 60 % de la population porcine et de 41 % en élevage 
traditionnel. Les vaccins sont subventionnés par le comité populaire, les éleveurs ne paient que les 
prestations des agents vaccinateurs de la DSV qui est de l'ordre de 1 000 VND par vaccination. 

Le contrôle des abattoirs 

Il nous a été difficile d' obtenir des informations prectses sur ce sujet qui est trop technique. 
L'absence de recours à une langue commune (anglais ou latin) entre les interlocuteurs n 'a pas 
permis de développer ce sujet. 

Il semble que les techniques d' inspection s'appuient sur le recours à la cuisson pour certaines 
pathologies, les saisies partielles et surtout sur l' inspection ante mortem. Les animaux malades ne 
sont pas abattus à l'abattoir. Seule la cysticercose semble être une maladie qui fasse l 'objet d'une 
saisie totale. 

Remarques spécifiques 

La faisabilité et donc la réussite de ce projet repose en très grande partie sur la capacité de la filière 
porcine dans la province d'Haiphong d'exporter une partie de sa production. Pour cela du fait de 
l'accord sanitaire et phytosanitaire qui sert de base au commerce mondial, les partenaires 
commerciaux exigeront des garanties sanitaires . La structure vétérinaire que nous avons été amenés 
à visiter et auditionner n 'est en aucun cas capable de convaincre une quelconque délégation 
japonaise, taïwanaise ou coréenne de sa capacité de contrôler la filière porcine. 
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Un travail très important est à réaliser tant au niveau de la formation, des investissements que du 
mode de fonctionnement. Il faut impérativement faire comprendre aux responsables techniques des 
services vétérinaires que la santé animale ne se limite pas à la prophylaxie et au traitement en 
dehors des prophylaxies obligatoires. Ces actions ne rentrent pas dans le cadre des fonctions 
régaliennes, elles doivent être réalisées par les vétérinaires privés et les associations d'éleveurs sous 
Je contrôle des vétérinaires sanitaires. 

L'encadrement de la production en garantissant un niveau sanitaire de qualité grâce aux contrôles 
et un réseau d'épidémiosurveillance efficace doit devenir prioritaire. Seul ce point pourra répondre 
aux exigences des futurs clients . Enfin une inspection sanitaire des carcasses qui tienne compte de 
critères scientifiques adaptés est indispensable. Ce volet fera l'objet d'un développement spécifique 
dans le cadre del 'analyse de l'abattoir d' Animex. 

La présence d'un dispositif important au niveau des centres communaux est intéressant car il 
permet de disposer d' un réseau de techniciens qui seront utiles pour assurer le suivi technique des 
éleveurs . Il est par contre indispensable d'assurer un complément de formation à ces agents, afin 
qu ' ils cessent d'être des «vendeurs de médicaments » ou des représentants des grands groupes 
pharmaceutiques. Pour cela, il faut éviter que la formation de ces agents soit faite exclusivement 
par les structures privées. 

Le projet financé par l'Union européenne doit être en mesure de fournir un appui technique de 
qualité sur le volet formation . Les aspects épidémiologiques se feront avec l'appui de groupements 
de défense sanitaire (GDS). 

En conclusion de ce point, ce volet est incontestablement le point où le travail le plus important 
doit être réalisé, car il s'agit d'une modification en profondeur du mode de fonctionnement des 
services vétérinaires qui est nécessaire. Sans cette évolution, il n' est pas réaliste d 'envisager de 
développer un marché d'exportation suivant des critères définis par l' OMC. 

2.3.3. Centre d'insémination artificielle de Cau Nguyet 

Le centre visité est dirigé par le Dr Chinh et son activité concerne presque l' ensemble du troupeau 
de truies de la province soit 60 000 truies . 

Les effectifs 

Le personnel 
Le centre dispose de 21 agents dont 4 cadres et 6 techniciens. Le personnel qui assure la 
distribution des doses de semences dans la province est au nombre de 7 agents . Chaque 
arrondissement dispose de 6 agents pour effectuer les inséminations. 

Le cheptel 
Le centre est prévu pour 70 verrats ; il y a 28 verrats en activité. 
Paradoxalement, le centre dispose de quelques truies améliorées qui produisent de jeunes verrats . 

Le fonctionnement 
Les verrats sont prélevés dans la nuit (de 2 à 4 heures AM). L'équipe est constituée par un agent 
qui assure les prélèvements et une personne au laboratoire qui effectue le contrôle et la dilution de 
la semence. Il y a en moyenne 4 verrats prélevés chaque jour, soit environ 150 à 200 doses par jour. 

Le centre produit exclusivement des simples doses à un milliard de spermatozoïdes par dose. 
Le prix de vente est de 10 000 VND par dose. Le centre rachète les flacons vides à 150 VND 
l'unité. Le taux de réussite est théoriquement de 75 %. 
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La protection sanitaire est insuffisante : absence de quarantaine, présence sur le Centre d'un 
cheptel d'élevage. De plus, parmi les personnes qui s'occupent des animaux, certaines élèvent des 
porcs à titre privé et constituent donc des risques d'introduction d 'agents infectieux. 

Commentaires 
La visite de ce centre laisse apparaître plusieurs points importants. La maîtrise de cette technique 
est acquise, mais les moyens utilisés, la rigueur dans les manipulations, l'hygiène générale sont 
entièrement à revoir. 

De même, le mélange d'une activité de production de porcelets au sein d'un CIA est aberrant. 

La conception des bâtiments est entièrement à revoir. 

Un bilan complet de cette d'activité devra être fait lors du démarrage du projet car ce volet est 
essentiel dans le futur projet. 

Il n'est pas nécessaire de détailler plus ce volet car l'outil visité ne répond pas aux normes exigées 
pour la suite du projet, il devra donc, soit être refait, soit un nouveau centre devra être construit. 
De plus, les informations collectées étaient très théoriques, donc peu exploitables. 

Le compte d'exploitation qui suit donne des informations intéressantes . 

Compte d'exploitation du CIA 

Cha11?;es Recettes 
Alimentation des animaux 74 898 000 Ventes de doses 547 500 000 
Achats reproducteurs Salaires 4 400 000 
(a) 75 600 000 Ventes des réformes 6 400 000 
Entretien 10 000 000 
Médicaments 75 240 000 
Matériel 32 120 000 

272 258 000 553 900 000 
Solde 281642000 

(a) les salaires semblent plus élevés que dans l'ensemble du secteur, environ 500 000 VND/mois 

Il s'avère que cette activité à partir des informations fournies est rentable. Ceci renforce l'intérêt de 
disposer d'un CIA performant et opérationnel. 

2.4. Les fournisseurs 

2.4.1. Les animaux reproducteurs 

Il existe plusieurs structures produisant de la génétique améliorée. Elles sont principalement situées 
dans le sud du pays. Une unité appartenant à la société Pig Improvment Corporation (P.I.C.) est 
implantée dans une région du Nord-Vietnam, il semble toutefois que la stratégie commerciale 
adoptée par cette compagnie ne correspondent pas à l'attente des éleveurs nord vietnamiens. 

La ferme de Thanh To est dans la zone le principal fournisseur de génétique tant traditionnelle 
qu'améliorée. Le projet doit renforcer ce rôle. 
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2.4.2. Les aliments du bétail 

Les disponibilités en matières premières 

Production agricole 

Productions agricoles utilisables en l'état ou par leurs sous-produits en alimentation porcine 
Province d'Haiphong 

Unité : ha, t. 

Matières premières Supertïcie cultivée en ha 
Production annuelle 

en tonnes 
Riz paddy 94 030 422 341 
Maïs 869 l 964 
Patate douce tubercule 4 779 40 844 
Manioc tubercule 421 1 853 
Soja 209 329 
Arachide 99 139 

Source : Stastitique Nationale 

Les sous-produits agro-industriels 

Il existe également une série de sous-produits qui peuvent être valorisés comme le son de blé et le 
remoulage de blé produit dans les minoteries proches de la province. 

Les importations 

Les importations sont possibles, notamment pour le tourteau de soja et le maïs (en provenance de 
Chine). Il faut toutefois prévoir les besoins annuellement pour des raisons administratives. Cette 
possibilité de recourir à l'importation est fondamentale car elle lève une contrainte majeure 
concernant les approvisionnements. 

Les tarifs des matières premières 

Le point le plus important concerne la fluctuation des cours en fonction des saisons. Il n ' existe pas 
à grande échelle de capacité de traitement, de collecte et de stockage des céréales et des autres 
produits végétaux. Ceci se traduit donc par un éparpillement des zones de stockage et une 
distribution soumis aux règles de l'offre et de la demande des marchés traditionnels . 

Variation de cours des composants intégrables dans le rationnement du porc en 1999 

Produits 

Maïs 
Brisures de riz 
Son de riz (farine et son mélangés) 

Tourteau de Soja 

Farine de poisson 
Manioc cossette 
Son de blé 
Remoulage de blé 
Concentré azoté, minéral vitaminé 

Unité : VND/t 

Prix de base en VND Prix plafond en VND 

1 650 2 700 
2 000 2 800 
1 600 2 200 

8 400 
(en sac rendu Haiphong) 

2 500 4 500 
1 600 2 500 
1 300 
1 600 
7 000 7 850 
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Ce tableau ne donne que des valeurs indicatives, car les prix varient considérablement en fonction 
des volumes achetés, de la qualité et des conditions de paiement. Globalement, les données brutes 
ainsi obtenues font apparaître des écarts de prix importants en fonction des saisons, mais qui 
laissent présumés des économies d'échelles offrant des opportunités capables de produire des 
aliments des prix compétitifs. 

La qualité des matières premières 

Le climat qui prévaut au Nord-Vietnam est humide et chaud pendant une longue période de 
l'année, ceci a pour effet de favoriser le développement des moisissures et rendre difficile la 
conservation des céréales du fait d'un taux d'humidité élevé. L'utilisation de maïs doit se faire 
après contrôle d'aflatoxines sur les grains. 

Les sous produits du traitement du paddy (farines et son de riz) ont un taux de matières grasses 
élevé ce qui se traduit par une oxydation rapide de ces ingrédients. Par ailleurs, l'incorporation de 
balles de riz dans les sons a pour conséquence une dégradation de la digestibilité de ce sous 
produits. Le stockage du son et de la farine de riz est difficile et onéreux pour les unités de 
fabrication d'aliments de grande capacité. 

Les farines de poisson sont de qualité très variables, tant d'un point de vue alimentaire que 
bactériologique. Ce produit constitue la base protéique de la ration fabriquée par les éleveurs 
traditionnels . 

Il convient de noter que les éleveurs traditionnels valorisent des matières premières végétales à 
faible teneur en matière sèche, tels que l' Azolla et les jacinthes d' eau mais à teneur élevé en 
protéines. Ces plantes ne sont pas valorisables en alimentation industrielle. 

La capacité de production industrielle d'aliments 

Les capacités des unités de production sont en volume d'aliment reconstitué potentiel : 

+ Proconco (200 000 tonnes / an) 
+ Cargill (5 000 tonnes /an) 
+ CP (non communiqué) 
+ Biomin (non communiqué) 
+ American Feed (non communiqué) 
+ Guyomar'ch : (5 000 tonnes/ an) 

Les capacités de production de ces outils sont plus importantes que les volumes actuellement 
produits. Par exemple, Guyomar'ch travaille à 30 % de sa capacité. Un projet d' installation de la 
société Proconco est programmé dans la zone d'Haiphong avec une capacité de production de 
400 000 tonnes d'aliments reconstitués par an. 
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Les produits et les prix pratiqués 

Prix public revendeur 
Unités : % kcal, VND/kg 

Type de produits MAD Energie Prix moyen 
(%) (kcal) (VND/kg) 

Aliment premier âge 20 3 300 à 3 000 7 500 à 15 000 
Aliment deuxième âge 17,5 2 900 à 3 200 4 300 à 6 000 
Aliment truie allaitante 14 2 800 à 3 000 4 000 
Aliment truie gestante 12 2 800 à 3 000 3 800 
Aliment croissance 15 2 600 à 2 900 3 850 
Aliment finition 14 2 500 à 2 800 3 750 
Concentré 25% 33 Variable 7 000 à 7 500 
Concentré allaitante Variable Variable 6 000 à 7 000 
Concentré gestante Variable Variable 6 000 à 6 500 
Concentré truie unique Variable Variable 5 500 à 6 000 

Ces prix sont donnés à titre indicatif, car dans ces tarifs sont inclus les marges des distributeurs qui 
doivent assurer les frais :financiers liés aux crédits consentis aux éleveurs. Par ailleurs, il faut 
signaler que la plupart des fabricants vendent à crédit, soit directement à travers leur réseau, soit à 
partir de revendeurs indépendants qui assurent également la commercialisation d'intrants 
vétérinaires avec des marges importantes. 

Il est donc possible dans le cadre du développement d'une filière intensive de pouvoir baisser les 
prix de l'ordre de 25 à 30 %, ce qui permettrait de disposer d'aliments équilibrés à des prix 
compétitifs au niveau du marché international. 

Il faut signaler que les aliments premier et deuxième âge, ainsi que les concentrés contiennent des 
facteurs de croissance qui sont interdits dans la plupart des pays européens et une grande partie des 
pays visés comme marché potentiel par le projet. Cette remarque n'est pas anodine d'un point de 
vue économique car ces facteurs de croissance influent considérablement sur les performances 
zootechniques et sur la pathologie «dite d'élevage». Pour contourner cet obstacle technique, il 
faudra renforcer la formation des éleveurs et améliorer le niveau sanitaire avec des moyens plus 
orthodoxe. 

2.4.3. Les produits vétérinaires 

Il est possible de trouver tous les produits vétérinaires fabriqués dans le monde ainsi que leurs 
contrefaçons. Le réel problème se situe au niveau de la qualité des produits vendus. La solution que 
nous proposerons dans le projet, est le recours à des centrales d'achats et une amélioration de la 
qualité du contrôle par les services vétérinaires, afin de garantir la qualité des produits disponibles 
sur le marché. 

Ce point soulève de réelles difficultés, car les montants investis par les éleveurs sont importants et 
il est donc indispensable que ces «investissements » soient valorisables . Le colportage de 
médicaments est une source de revenus importante pour les agents agricoles et vétérinaires. Un 
effort important de formation devra être réalisé tant pour ces agents que pour les éleveurs . 

2.4.4. Les matériels d'élevage 

Le matériel que nous avons pu observer au cours des visites est situé exclusivement dans les 
centres d'élevage d'Etat. Le matériel est obsolète et inadapté, les principales améliorations sur le 
matériel en matière de confort des animaux ne sont pas présentes ni sous forme originale, si sous 
forme de contrefaçon. Un gros travail est à faire dans ce domaine. 
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3. LA FERME DE THANH TO 

3.1. Présentation de la ferme de Thanh To 

La ferme de Thanh To a été créée en 1960 par l'association des deux fermes de Cat Bi et Ninh Haï. 
Suite à la fusion, en 1993, du Ministère des Fermes avec celui de l ' Agriculture, la ferme est 
devenue la propriété du Comité Populaire de la province d'Haiphong. 

L 'objectif de la ferme était de fournir des porcelets dans la province d'Haiphong et dans celles du 
Nord-Vietnam. Ainsi, dans le passé, la ferme a approvisionné jusqu'à 12 provinces alors que 
1' effectif de truies atteignait 1 200 têtes réparties sur trois fermes. 

Après 1985, suite aux nouvelles orientations économiques, la production de porcelets a fortement 
diminué et le nombre de fermes a été réduit à 2, soit : 

+ La ferme n°1, spécialisée dans la race Mong Cai. Cette ferme possède 120 truies et 8 verrats . 
Elle a pour vocation de conserver la race locale et d'approvisionner en porcelets les provinces 
voisines . Ces porcelets (cochettes) sont vendus, à un prix subventionné, à des éleveurs privés 
qui sont responsables de la multiplication. 

+ La ferme n°2, entrée en service en 1995, a pour objectif de fournir les éleveurs des provinces 
d'Haiphong et Haï Hung en cochettes issues de races importées. L 'effectif du cheptel est le 
même que précédemment, soit 120 truies et 8 verrats. 

L 'activité de la ferme ne se limite cependant pas à l' élevage des porcs puisque s'y ajoutent des 
activités piscicoles et de la riziculture. Ainsi, la ferme couvre une superficie totale de 307 hectares 
éclatée en plusieurs sites sur lesquels interviennent 5 équipes, soit : 

+ Equipe n°1 : Elle est chargée de l'élevage des Mong Cai, de l' élevage de poissons d' eau douce 
et de la culture du riz. Cette équipe est située sur la commune de Dang Lam qui appartient au 
district de An Laï. La superficie exploitée est de 58,4 hectares, dont 39,3 hectares de terrains 
agricoles, le reste étant occupé par les bâtiments d' élevage (porcheries), des entrepôts, etc. 

+ Equipe n°2 : Elle est chargée de l'élevage des poissons d'eau douce et de la culture du riz. 
L'équipe est située dans la commune de Trang Cat, du district de An Haï. 

+ Equipe n°3 : Elle se trouve dans la même commune que l' équipe n°2 et a pour activité 
l' élevage des poissons d' eau saumâtre. La superficie occupée par les équipes 2 et 3 est de 155,4 
hectares, dont 124,3 hectares de terrain agricoles . 

+ Equipe n°4 : Elle se trouve sur le site de Ninh Haï, dans la commune de Anh Dung, située dans 
le district de Kien Thuy. Les activités de cette équipe sont l' élevage des poissons d' eau douce 
et la riziculture. La superficie est de 88, 1 hectares, dont 62,2 hectares de terrain agricoles . 

+ Equipe n°5 : Elle est chargée de l' élevage des porcs de race exotique. Ses installations, qui 
couvrent 5,1 hectares, dont 2,8 hectares de terrain agricole, sont localisées dans la commune de 
La Loi du district de An Haï. 

En plus de ces différents sites affectés aux opérations de production, la ferme possède un terrain et 
des bâtiments à usage de bureaux pour sa direction à la limite de la ville d'Haiphong. 

Au total, les 307 hectares qui appartiennent à la ferme de Thanh To se répartissent comme suit : 

+ Terrains agricoles : 228,6 hectares, 
+ Bâtiments divers (porcheries, entrepôts) et cours : 64,4 hectares, 
+ Logements des familles : 14 hectares . 
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En ce qui concerne le personnel, l'effectif des employés permanents s 'élevait à 304 personnes en 
septembre 1999, dont 5 % d'ingénieurs et vétérinaires, 7 % de techniciens, répartis comme suit : 

+ 40 personnes pour la direction et le personnel administratif, 
+ 13 personnes pour l'élevage des Mong Cai, 
+ 21 personnes pour l'élevage des truies importées, 
+ 230 personnes pour l'élevage des poissons et la riziculture. 

Ce personnel est en majorité composé de femmes, 181 sur 304, soit près de 60 %. 

En plus de ce personnel salarié, 600 familles exploitent les terres agricoles et les bassins piscicoles 
dans le cadre de contrats, assimilables à du métayage, passés avec la direction de la ferme. 

3.2. Organisation et mode de fonctionnement 

3.2.J. Organisation générale 

L'organigramme ci-dessous visualise l'organisation de la ferme de Thanh To : 

DEPARTEMENT 

DU PLAN ET DE 

~QUIPEN° ll 

DIRECTEUR 

DEPARTEMENT 

COMPTABLE 

DIRECTEUR 
ADJOINT 

DEPARTEMENT 

ADMINISTRATIF 

DEPARTEMENT 

DE LA SECURITE 

Cet organigramme, qui distingue deux niveaux, permet de comprendre le fonctionnement de la 
ferme avec: 

+ Un premier niveau composé de la direction et de quatre départements techniques et 
administratifs, 

+ Un second niveau composé de cinq équipes opérationnelles qui interviennent sur le terrain . 

L'originalité de ce dispositif tient à la nature des relations contractuelles entre la direction et les 
équipes. En effet, ces dernières sont liées à la ferme par des contrats dont les clauses varient selon 
le type de production, soit : 
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• Pour le riz et les poissons : les contrats sont signés entre la ferme et chacune des familles qui 
constituent les équipes . Le principe est celui du forfait entier selon lequel les familles : 

• s' engagent sur un certain niveau de performances et sur le versement d 'une somme 
forfaitaire à la ferme (payée en nature : paddy ou poisson), 

• assurent les dépenses d ' exploitation courantes comme les intrants, les aliments, les salaires, 
sachant que la ferme prend en charge les grosses dépenses d' investissement, 

• vendent elles-mêmes les productions obtenues . 

• Pour l'élevage des porcs de la race Mong Cai : le principe est celui du forfait partiel selon 
lequel : 

• des normes de production sont fixées par la direction de la ferme, 

• l'équipe assure les dépenses d'exploitation tels que les aliments, les produits vétérinaires, 
les salaires, 

• la ferme vend directement les cochettes sélectionnées et rembourse à l'équipe les dépenses 
engagées, sur la base d'un prix de revient objectif fixé à l'avance. Ainsi, si le prix de 
revient est supérieur au prix de vente, la ferme subventionne l' équipe, dans le cas contraire, 
elle fait une marge sur l'opération, 

• l' équipe vend directement au marché, pour son compte propre, les cochettes qui ont été 
éliminés de la sélection, ainsi que les porcelets mâles. 

• Pour l'élevage des porcs importés : Le principe est celui d 'une entreprise classique qui paye 
l' ensemble des dépenses, dont les salaires de son personnel, et vend la production obtenue sur 
les marchés . 

3.2. 2. Fonctionnement interne 

Horaires 

n y a deux types d 'horaires l'horaire d' été et l'horaire d'hiver. 
Eté : 7 h- llh et 14 h-l 7h six jours par semaine. 
Hiver : 7h30-l lh30 et 13h30 à 16h30. 

Rotation du personnel 

Chaque poste technique est composée de deux agents, le travail lors des dimanches et jours 
fériés est effectué par un des agents à tour de rôle. Il semble existe un système d'heures 
supplémentaires. 

3. 2. 3. Le foncier 

A l'origine, la ferme de Thanh To appartenait au ministère des Fermes. Après la fusion 
avec le ministère de l' Agriculture, les titres fonciers ont été remis au comité populaire 
d'Haiphong. 
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3.2.4. La zone d'intervention de la ferme 

Les animaux exotiques produits par la ferme sont destinés à répondre à la demande des 
groupements de producteurs de 5 districts : 

• AnHai 

• Vinh Bao 

• Tien Lang 

• An Lao 

• Kien Thuy 

Actuellement, un des districts n'est pas touché par la diffusion de reproducteurs du fait de 
problèmes sanitaires. 

Pour les animaux Mong Cai, la zone de diffusion est beaucoup plus vaste du fait du statut 
spécifique de la ferme de Thanh To dans le domaine de la conservation de la race Mong Cai. Ce 
programme est financé par le comité populaire d'Haiphong depuis 1985. 

3.3. Activités de la ferme de Thanh To 

3.3.1. Production 

Les responsables de la ferme n'ont pas fourni de stat1st1ques officielles sur l'évolution des 
productions au cours des dernières années. Ces dernières ont donc été appréhendées à partir des 
tableaux du département comptable et figurent dans le tableau ci-dessous. 

Evolution de la production de la ferme de Than To 

Unité : T. de Paddy, T. de poids vif 
En tonnes 1996 1997 

RIZICULTURE 340 620 (b) 384 380 (b) 
Dont: Ferme 340 620 384 380 

Familles Ill Ill 
PISCICULTURE 7 028 (b) 7 965 (b) 
Dont: Ferme 7 028 7 965 

Familles Ill Ill 
ELEVAGE MONG CAi 5 965 (a) 4 051 (a) 
Dont: Ferme 3 960 4 051 

Famille 2 005 Ill 
ELEVAGE PORCS EXOTIQUES 2 334 (a) 33 469 (a) 
Dont : Ferme 0 33 469 

Famille 2 334 0 

Source : département comptable de la ferme de Than To 

(a) seules les cochettes sélectionnées ont fait l'objet de relevés 
(b) fraction de la production reçue en paiement de la redevance 

1998 
1 392 935 

338 835 
1 054 100 

230 028 
8 028 
222 000 

14 940 
5 766 
9174 

47 505 
47 505 
0 

Le tableau est incomplet puisque durant les deux premières années, la comptabilité de la ferme ne 
prend en compte que la . production des cochettes sélectionnées dont elle assure la 
commercialisation. Le reste de la production (mâles et cochettes non sélectionnées) qui est 
commercialisé par les équipes n'apparaît pas dans les relevés comptables. 
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Il en est de même du riz et du poisson ; les chiffres indiqués en 1996 et 1997 ne correspondent 
qu'aux livraisons effectuées par les équipes pour le paiement des redevances . 

Ce n ' est que pour l'année 1998, au cours de laquelle la comptabilité a pris en compte toute la 
production (cf paragraphe ci-dessous sur la situation financière), qu ' il est possible de mieux 
apprécier la véritable activité de la ferme. Toutefois, il est vraisemblable que les productions 
vendues par les familles mentionnées ont été calculées sur la base de rendements théoriques, 
puisque les tonnages réels ne sont pas connus des responsables de la ferme . 

Quoi qu ' il en soit, les chiffres font apparaître des rendements conformes aux normes 
habituellement admises pour le paddy et le poisson avec respectivement 5,8 et 2,6 tonnes par 
hectare. 

3.3.2. Modes d'élevage 

Les élevages sont conduits en claustration permanente dans des bâtiments sans pratique de vide 
sanitaire. 

1) Le site des truies exotiques 

Cinq bâtiments de 200 m2 accueillent 120 truies et leur suite jusqu'à une vingtaine de kilos . Ils 
possèdent 80 places de truies bloquées et des cases de mise bas, sur sol plein. Les cases les 
cases sur sol plein accueillent les porcelets du sevrage à la vente, mais un seul nid à porcelets 
pour deux cases de maternité. 

Appréciation : des bâtiments en bon état, une hygiène correcte, mais les sols humides sont 
facteurs de diarrhée blanche. 

Conclusion : si l'on souhaitait continuer l'élevage des truies exotiques, il faudrait améliorer le 
logement et notamment les cases de maternité et les nids à porcelets ; mais si l'on transfert ici 
les truies Mong Cai, ce logement suffirait, moyennant quelques rénovations (les cages des 
gestantes, les nids à porcelets). On a la place pour tester les performances de croissance des 
porcelets Mong Cai alimentés en fonction de leurs besoins. 

2) L'élevage de truies Mong Cai 

L'élevage est situé en ville et les nuisances qu ' il occasionne posent un problème réel pouvant 
remettre en cause l'existence de l' établissement. Pour un effectif annoncé de 120 truies, 
observations et recoupements permettent de ne dénombrer qu 'une soixantaine de truies et 
1 000 porcelets sevrés environ. 600 sont vendus à l'extérieur, dont 300 cochettes de 15 kg 
âgées de 4 mois, le reste des porcelets étant récupéré par les salariés de la ferme. 

Cet élevage semble tourner au ralenti en attendant l'arrêt total de la production. 
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3. 3. 3. Gestion du troupeau 

Résultats techniques de gestion de troupeaux 

Description Mon2 Cai Lar2e White et Landrace 
Age 1 ere chaleur 4 mois 6-7 mois 
Age 1 ere saillie 5,5 mois 7,5/8 mois 
Poids à la saillie 45 kg 80/85 kg 
Taille moyenne de la portée 11,6 (18 maxi) 10,06 
Poids moyen à la naissance 0,540 kg 1,1 kg 
Poids moyen au sevrage 6,3 kg 8,3 kg 
Nombre porcelets sevrés par portée 9,7 9,15 
Age au sevrage 50 jours 35 jours 
IC sevrage à 20 kg NC NC 
IC de 20 à 50 kg NC 2,45 
GMQ NC 0,616 kg 
ISSF 5-7 jours 7/10 jours 
Taux de renouvellement 25/30 % 
Age réforme 6/8 portées 
Taux de retour 5% 15 % (a) 
Nombre portée par an 2 2,1 
Taux mortalité naissance 5% 8% 
Taux mortalité nés vivants/sevrés 84% 89% 
Taux mortalité en post sevrage 5% 5% 
Taux mortalité en engraissement 2à3 % 2à3 % 

Source : Ferme de Than To 

(a) plus élevé sur Landrace 

Programme génétique en race Mong Cai 

La ferme de Thanh To travaille en collaboration avec les institutions de recherche nationales, 
notamment sur les aspects génétiques. Les bases techniques de ce programme s 'appuient sur des 
critères de sélection qui sont : 

La vitesse de croissance : sélection des animaux issus de portées dont : 
• le poids total est supérieur à 55 kg au sevrage 
• le nombre de sevrés est supérieur à 10 porcelets . 

La prolificité et la longévité : les animaux sélectionnés sont issus de femelles : 
• ayant au moins 4 portées, 
• dont le nombre de porcelets nés vivants est supérieur ou égal à 12 par portée. 

Les caractères phénotypiques correspondent au standard de la race Mong Cai. 

Il existe un programme spécifique de sélection pour les mâles qui s 'appuie sur les mêmes critères, 
mais dans le cadre de lots issus de 10 femelles répondant aux standards. 
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Plan de rationnement 

Truies Quantité quotidienne 
Type d'aliment 

Energie Matières 
azotées 

Maternité 2,5kg 2 800/3 000 kcal IO à 12 % 
Attente saillie (avant l ,7à2kg 
chaleur) 
Attente saillie (après 1,3 à 1,7 kg 
chaleur) 
Gestante 1,3 à 1,5 kg 
Porcelet 
0 à IO jours 0 
10 jours au sevrage ad libitum (maxi 120 1er âge 3 300 kcal 18 % 

llli) 
Transition 1er et 2•me âge 

6 à 15 kg ad libitum 2eme âge 2 900/3 200 kcal 14 % 

Programme de prophylaxie 

La ferme met en place le programme défini au niveau provincial. 

Maladies virales Fréquence vaccination 
PPC 2 fois par an et sur les porcelets 
FA Si nécessaire 
Aujeszky Néant 
Parvoviroses Néant 

Maladies bactériennes 
Salmonelloses Porcelet après sevrage 
Pasteurellose 2 fois par an 
Rouget 2 fois par an (saison) 
Colibacillose Porcelets et truies 
Leptospiroses Néant 
Staphylocoques Autovaccins 
Streptocoques Autovaccins 
Mycoplasmoses ? 

Commentaires techniques 

Les performances présentées par les responsables semblent en phase par rapport aux informations 
qui ont pu être vérifiées lors des visites effectuées dans les sites de production. 

L' utilisation d'aliments complets de la société Biomin a permis de résoudre une grande partie des 
problèmes qui étaient liés à l'alimentation lors des années précédentes (aliments déséquilibrés, 
rations inadaptées). 

Toutefois, les performances des animaux Mong Cai sont probablement en dessous du potentiel réel 
de cette race, et pourraient être rapidement améliorées notamment en modifiant le plan de 
rationnement : 

);>- En changeant de site de production car les bâtiments de ce centre sont entièrement à 
rénover, 

);>- En mettant un programme de sélection basé sur une amélioration des performances de 
cette race, 

~ en passant à une conduite en bandes. 
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La pression financière due à la rigueur de la gestion des centres d'élevages entraîne des dérives 
techniques, le nombre de verrats en production (8 mâles pour 120 truies) est insuffisant pour 
satisfaire aux normes de variabilité du programme génétique. 

Dans cette logique comptable, la production d'animaux Mong Cai est déficitaire, ce qui est normal 
compte tenu du fait que les performances zootechniques sont insuffisantes sur la base des critères 
strictement économiques, la plus value génétique n'étant pas valorisée par les éleveurs, mais prise 
en charge sous forme de subvention. Pour ne pas pénaliser l'équilibre financier de la ferme, des 
restrictions ont été imposées sur certains postes budgétaires (notamment la qualité et la quantité 
d'aliments) ceci se traduit par des répercussions importantes sur la production et entraîne un 
accroissement du déficit du fait d'une alimentation déséquilibrée. 

L'actuel programme génétique doit être entièrement revu afin de répondre aux exigences du futur 
projet. Lors de la prochaine phase de cette étude, une première ébauche de ce programme sera 
présentée. Il sera indispensable de préparer un compte d'exploitation prévisionnel qui tienne 
compte d ' un plan de rationnement adapté aux besoins des truies et du futur programme de sélection 
retenue, afin de calculer le coût de ce programme génétique et ainsi prévoir le montant de la 
subvention d'équilibre et déterminer qui du comité populaire ou du ministère de l'agriculture 
financera cette opération qui est indispensable pour assurer la réussite du projet à long terme. 

Le niveau scientifique et technique des cadres de la ferme de Thanh To, ainsi que l'appui dont ils 
peuvent disposer au travers des institutions vietnamiennes est une garantie sur la capacité de mettre 
en œuvre un programme de sélection rigoureux. Une collaboration étroite avec des partenaires 
français sera nécessaire pour maintenir le cap vers des objectifs plus productivistes pour cette race 
dont la vocation première était la rusticité. 

3.4. Situation financière 

L'étude de la situation financière de la ferme de Thanh To a consisté à analyser et à interpréter les 
documents comptables de la ferme, qui ont été mis à la disposition du consultant, sans toutefois 
procéder à l'audit de ces comptes, ce qui n'était pas l'objet de la mission. Un tel audit, c'est-à-dire 
une évaluation critique des documents fournis aurait exigé, par ailleurs, un délai incompatible avec 
le calendrier des travaux. 

L'analyse et l'interprétation des documents comptables se sont avérés relativement délicates pour 
au moins trois raisons : 

+ la comptabilité issue du système socialiste fait souvent référence à des prix de revient 
«théoriques» ou normatifs, dont l'interprétation est difficile puisqu 'ils donnent des résultats 
d'exploitation qui ne correspondent pas à la réalité, mais seulement aux prévisions établies lors 
de la signature des contrats entre la ferme et les différentes équipes, 

+ selon la nature de ses activités riz, pisciculture, porcs d'origine Mong Cai, porcs d'origine 
importée, autres activités (la ferme loue des bâtiments à une entreprise qui fabrique des ballons 
et met à disposition une partie de son personnel à des entreprises de constructions), le 
traitement des données comptables est différent, 

+ il existe une ambiguïté, au niveau du département comptable, quant aux activités qui doivent 
être prises en compte dans la comptabilité. Ainsi, sur les trois exercices analysés (1996, 1997 et 
1998), les activités incluent dans les comptes d' exploitation ne sont pas les mêmes. Cette 
ambiguïté résulte de deux interrogations : 

~ l'élevage, dont l'activité déficitaire est subventionnée par le Comité Populaire, doit-il être 
incorporé aux résultats ou au contraire traité dans un compte à part ? 
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);> les activités des équipes, qui vendent en direct certains produits, doivent-elles être agrégées 
aux résultats de la ferme ou au contraire être considérées comme extérieures, en ne faisant 
apparaître que les liaisons « entrées-sorties » entre les deux entités considérées comme 
distinctes ? 

3.4.1. Evolution des bilans au cours des trois dernières années 

Le tableau, ci-après, reproduit les chiffres du bilan de la ferme au cours des trois derniers exercices 
1996 à 1998. 

La première observation qui ressort de la lecture du bilan est son montant total inférieur à 
6 milliards de VND, soit 500 000 dollars pour le dernier exercice disponible, ce qui conduit à 
classer la ferme parmi les entreprises de taille moyenne, voire modeste. 

La seconde observation concerne la structure financière qui apparaît particulièrement saine puisque 
la ferme n 'a aucune dette à long terme et que son fonds de roulement net, différence entre les 
capitaux permanents et les actifs immobilisés, est largement positif avec, par exemple pour 1998, 
1 311 millions de VND. Dans ces conditions, les ratios classiques utilisés pour mesurer la santé 
financière d'une entreprise, tels que le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité réduite, le 
ratio d ' endettement à long terme, sont tous très favorables dans le cas de la ferme de Thanh To. 

L ' entreprise présente donc une trésorerie tout à fàit satisfaisante et, même en considérant les stocks 
comme entièrement immobilisés (dans l'hypothèse où une partie des stocks comprendrait les 
reproducteurs que la ferme se doit de conserver), le fonds de roulement net reste toujours positif 
avec 680 millions de VND, en 1998. 

Ces résultats s 'expliquent par le statut de la ferme qui appartient au Comité Populaire de la 
Province et qui, de ce fait, bénéficie de ses financements pour tout nouvel investissement_ Ces 
derniers sont donc entièrement réalisés sur fonds propres (autofinancement de la ferme + apport du 
Comité Populaire), sans recours au crédit et donc sans endettement ni charges financières . 

Il faut toutefois noter que, d' un point de vue financier, le bilan semble traduire une politique trop 
prudente puisque, vu le montant de son fonds de roulement, la ferme serait en mesure d'investir en 
réduisant le fond de roulement, ce qui lui permettrait d'augmenter son niveau d'activités. Ce 
phénomène a d'ailleurs été observé au cours de la période de 3 ans, puisqu'on constate une 
réduction effective du fonds de roulement et surtout de la trésorerie nette de l'entreprise, calculée 
par différence entre le fonds de roulement et la valeur des stocks . Parallèlement, la valeur nette des 
immobilisations a augmenté de 23 % en trois ans, pour atteindre 3 725 millions de VND à fin 1998. 

Evolution du fonds de roulement et de la trésorerie Than To 

En millions de VND 
Capitaux propres 
- Actifs immobilisés 
= Fonds de Roulement 
- Valeur des stocks 

Trésorerie 

Unité : million de VND courants 
1996 1997 

4 996 4 788 
- 3 135 - 3 479 

1861 1309 
-479 - 524 
1382 785 
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ACTIF 1996 
A. ACTIF CIRCULANT 2 919 845 313 

Al Disponible 829 861 219 
. Caisse 71477880 
. Banques 758 383 339 

A2 Créances 325 678 186 
. Clients 128 788 130 
. Avances aux fournisseurs 1 902 225 
. Avances aux personnel 9230210 
. Autres créances 185 757 621 

A3 Stocks 487 823 888 
. Produits en cours 456 065 288 
. Autres stocks 31 758600 

A4 Autres actifs circulant 1276482 020 
. Avances aux équipes 1215095 020 
. Avances sur achats 61387000 

B. ACTIF IMMOBILISE 3 134 820 394 

Bl Valeur nette des immobilis. 3 134 820 394 
. Valeur d'achat 4 973 462 652 
. Amortissements cumulés -1 838 642 258 

TOTAL ACTIF 6 054 665 707 

EVOLUTION DES BILANS DE LA FERME DE THANH TO 

1997 1998 PASSIF 
2 724 251666 2 306 946 601 A.DETTES 

400 505 130 118 699 149 Al Dettes à court terme 
258 345 652 18 929 997 . Dettes fournisseurs 
142 159 478 99 769152 . Avances des clients 

. Taxes 
783 317 770 565 198 310 . Avances des équipes sur 

85 349 730 190 386 400 travaux 
486 902 225 1902225 

94 755 840 110 700 930 A2 Dettes à long terme 
116 309 975 262 208 755 

A3 Autres dettes 
524 305 933 630 736 678 . Dettes diverses 
482 999 363 612 000 425 
41306570 18 736 253 B CAPITAUX PROPRES ET 

RESERVES 
1016122 833 992 312 464 

905 080 000 926 582 600 B 1 Capitaux propres 
111042833 65 729 864 . Fonds d'exploitation 

. Don usine de chaussures 
3 479 028 025 3 725 518 805 . Caisse d'investissement 

. Provisions 
3 479 028 025 3 725 518 805 . Résultats non distribués 
5 496 613 215 5 031992019 . Caisse d'investissement pour 

-2 017 585 190 -1306473 214 constructions 

B2 Sources de financement 
. Subventions de l'Etat pour 
réalisation d'infrastructures 

6 203 279 691 6 032 465 406 TOTAL PASSIF 
Source: D 'après les éléments fournis par la ferme de Than To 
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1996 
1088 710 007 

952 885 690 
40 061170 

392 350 

912 432 170 

0 

135 824 317 
135 824 317 

4 965 995 700 

4 965 995 700 
3 443 639 962 

68 005 104 

174 087 032 
1 144 044 225 

0 

6 054 705 707 

Unité : VND courant 

1997 1998 
1414775 674 995 999 437 

1 401 595 234 942 000 535 
41 741170 30 822 170 

392 350 392 350 
5 058 386 120 825 

1354403 328 910 665 190 

0 0 

13 180 440 53 998 902 
13 180 440 53 998 902 

4 788 504 017 5 036 465 969 

4 056 828 017 4 339 660 969 
2915952471 3 353 397 015 

200 000 000 207 924 000 
114 016 182 84 103 540 

JO 043 000 
66 952 317 109 594 752 

608 167 096 459 940 552 

731 676 000 696 805 000 
731676000 696 805 000 

6 203 279 691 6 032 465 406 
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3.4.2. Comptes d'exploitation au cours des trois dernières années 

3.4.2.L Synthèse des résultats d' exploitation 

Selon les chiffres communiqués par le département comptable de la ferme, les résultats, par 
activité, ont évolué comme suit entre 1996 et 1998 : 

Analyse des comptes de résultats 

Unité · million de VND 
1996 1997 1998 

Elevage des porcs - 201,5 - 388,0 - 412,9 
Subventions du Comité + 201 ,5 + 352,0 + 334,0 
Populaire 
Solde après subventions 0 - 36,0 - 78,9 
Riziculture +102,6 + 44,4 + 97,5 
Pisciculture + 3,6 + 5,1 + 4,0 

Solde final + 106,2 + 13,5 +22,6 
Source : Ferme de Than To 

Ce tableau montre que : 

• L'élevage des porcs est une activité toujours déficitaire que le Comité populaire de la 
province subventionne en totalité ou en partie, dans la mesure où elle est considérée comme 
un service public, avec notamment la sauvegarde de la race Mong Cai . Sur la période, le 
déficit tend à se creuser mais il faut préciser, qu 'en 1996, l'élevage des porcs importés n 'avait 
pas encore débuté. Le déficit semble donc augmenter en même temps que le niveau d'activité 
de la ferme . 

• Les activités rizicoles et piscicoles qui, il faut le rappeler, sont effectuées sous contrat par les 
équipes, sont par contre bénéficiaires et permettent de couvrir le solde du déficit, après 
subvention du Comité Populaire. 

Aux résultats d' exploitation qui figurent dans le tableau ci-dessus, il convient d' ajouter les 
résultats hors exploitation (loyers, produits financiers, vente de vieux matériels .. . ) . Ainsi, en 1998 
le solde des opérations hors exploitation s' est élevé à + 8,1 millions VND, d'où un bénéfice après 
impôt de 30,7 millions VND, pour cet exercice, qui avait cependant bénéficié d'une subvention 
de 334 millions de VND, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus. 

Bien que bénéficiant de subventions, la ferme de Thanh To paye également un certain nombre 
d' impôts et charges sociales . Les montants dus, au titre des 3 exercices analysés sont les 
suivants : 

+ 1996 : 424,2 millions de VND, dont 269,2 millions de charges sociales, 
+ 1997 : 457,6 millions de VND, dont 308,3 millions de charges sociales, 
+ 1998 : 387,0 millions de VND, dont : 

- charges sociales = 296 millions, soit 76 % du total 
- impôts divers= 91 millions, soit 24 % du total. 

Les impôts sont principalement fonciers avec des taxes sur les terrains d'exploitation (63 
millions), des taxes sur les logements du personnel (7 millions) et des taxes sur les bâtiments du 
siège social (13,5 millions). 
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Le montant des autres impôts est beaucoup plus faible avec : 
• un impôt sur les capitaux de l'Etat (4,6 millions) qui peut être assimilé à des frais 

financiers liés aux sommes d'argent mises à disposition de la ferme par le Comité 
Populaire, 

• un impôt sur le revenu (2,0 millions) dont le montant a un caractère symbolique. 

En ce qui concerne les salaires distribués à l'ensemble des personnels et familles, les montants 
nets (hors charges sociales) ont été les suivants : 

• 1996 : 850,0 millions de VND 
• 1997 : 1 013,8 millions de VND 
• 1998 : 982,0 millions de VND. 

Le salaire net moyen mensuel en monnaie courant, qm était de 175 000 VND, est passé a 
220 000 VND depuis 1997. 

3.4.2.2. Analyse des comptes par année 

A. Exercice 1996 

Au cours de l'exercice 1996, la comptabilité prend en compte les activités riz et poisson de la 
ferme (produits livrés par les équipes au titre des contrats) ainsi que la vente des porcs, autres que 
les Mong Cai sélectionnés. Le résultat obtenu est bénéficiaire, soit près de 130 millions de VND, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. A noter toutefois, qu'au cours du même exercice, la 
ferme subissait un déficit de 201 ,5 millions de VND, entièrement subventionné par le Comité 
Populaire, pour l'élevage des porcs sélectionnés de race Mong Cai. 

Résumé du compte d'exploitation 1996 
Unité: VND 

Dépenses Recettes Résultat par activité 
Riziculture 674 062 659 776 714 400 102 651 741 
Pisciculture 62 171 807 65 834 000 3 662 193 
Elevage Mong Cai * 8 565 500 8 565 500 0 
Elevage porcs exotiques * 36 221 000 36 221 000 0 

TOTAL 781020 966 910 687 244 129 666 278 
* Autres que cochettes sélectionnées Source : Ferme de Than To 

B. Exercice 1997 

En 1997, le compte d' exploitation intègre toutes les activités de la ferme mais, sans tenir compte 
de celles des familles des équipes. Les résultats, qui sont présentés dans le tableau ci-dessous, 
montrent un déficit de 338,5 millions de VND lié, comme les autres années, à l'élevage des porcs 
(quasiment à part égale entre les porcs de race importée et ceux de race Mong Cai) . 

Riziculture 
Pisciculture 
Elevage Mong Cai 
Elevage porcs exotiaues 

TOTAL 

Résumé du compte d'exploitation 1997 

Dépenses Recettes 
571 564 500 615 947 520 

51 132 121 56 259 800 
305 042 463 119 154 200 
675 082 614 472 969 000 

1602 821698 1264 330 520 
Source : Ferme de Than To 
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C. Exercice 1998 

Pour cet exercice, le département comptable a modifié la présentation des comptes à la demande 
des autorités provinciales. La nouveauté a consisté à produire deux comptes séparés, soit : 

• 

• 

un compte pour l' élevage et la vente des cochettes sélectionnées, qui bénéficient des 
subventions du Comité populaire, 
un compte pour les activités riz et pisciculture mais qui agrége : 

• les résultats de la ferme qui revend sur les marchés le riz et les poissons livrés par les 
familles , au titre des redevances, 

• avec ceux des équipes qui vendent pour leur propre compte, sur les mêmes marchés, le 
reste de la production. 

Le compte des porcs du noyau de sélection : Il se présente comme suit, sous une forme 
résumée : 

Résumé du compte d'exploitation 1998 - Noyau de sélection 

Quantités vendues Prix de vente sur le Prix de revient Résultat d'exploitation 
en kg (1) marché au kg (2) au kg (3) (4) = (1) X (2-3) 

Porcs Mong Cai 4 398,6 20 261 63 242 - 189 056 226 VND 
Porcs exotiques 43 969,6 14 580 19 673 - 223 937 173 VND 

TOTAL - 412 993 399 VND 
Source: Ferme de Than To 

Bien que la durée de la mission n 'ait pas permis d'analyser les composantes de ce compte de 
résultats, le tableau appelle les commentaires suivants : 

+ Le prix de revient des porcs Mong Cai semble anormalement élevé, en particulier si on le 
compare à celui des porcs exotiques puisqu' il est plus de trois fois supérieur, alors que les 
effectifs du personnel sont de 13 dans le premier cas et de 21 dans le second. 

+ Inversement, le niveau d'activité de la ferme de Mong Cai, mesuré en kg, est dix fois 
inférieur à celui de la ferme des porcs exotiques, alors que les deux fermes ont le même 
nombre de truies, soit 120, ce qui est également surprenant. 

+ Enfin, on comprend mal l'écart de prix de vente entre les deux races, d' autant que ce sont les 
Mong Cai qui se sont vendu 40 % plus cher que les cochettes issues de porcs exotiques. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces différences de performances financières entre les deux 
fermes, comme par exemple : 

• Le mode de calcul des prix de revient et leur définition même, s'agit-il de prix de revient réels 
ou de prix théoriques ? 

• Les modalités différentes dans le fonctionnement des deux fermes : tous les animaux sont 
vendus par la ferme pour les porcs importés alors que pour les Mong Cai, la ferme ne vend 
que les cochettes sélectionnées, le personnel vendant, pour son propre compte, les mâles et 
les femelles non sélectionnées. 
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Le compte riziculture + pisciculture 

La prise en compte des activités des familles des équipes, dans la comptabilité de la ferme pour 
1998, conduit à augmenter fortement son chiffre d'affaires (plus de 5 milliards de VND contre 
seulement 1,2 milliards en 1997 et 887 millions en 1996). Ce mode de calcul permet de mieux 
refléter l'activité réelle de la ferme et de ses équipes même si le chiffre d'affaires est en grande 
partie théorique et si, comme on l'a vu, la vente des cochettes sélectionnées, n'est pas prise en 
compte. 

Par ailleurs, au niveau des résultats de l'ensemble, cette nouvelle présentation reste un exercice 
très théorique. En effet, les responsables ne connaissant pas les prix auxquels les familles ont 
vendu leurs productions sur les marchés; la valorisation s'est effectuée au prix de revient ce qui 
conduit à annuler toute incidence du travail des équipes, sur les résultats globaux de la ferme. 

Le compte de résultat des activités riz et poissons, qui figure dans la comptabilité de la ferme, se 
présente comme suit : 

Compte des autres activités 1998 
Unité: VND 

Dépenses Recettes Taxes Résultats 
Riziculture ferme 629 995 332 731 186 900 3 734 000 + 97 457 528 
Pisciculture ferme 67 903 939 72 740 600 846 055 + 3 990 606 
Location bâtiments 45 578 600 52 340 000 + 6 761 400 
Activités des familles * 4 238 564 000 4 238 564 000 0 
Total exploitation 4 982 041 911 5 094 831 500 4 580 055 + 108 209 534 
Intérêts bancaires + 5 032 800 
Hors exploitation - 3 647 582 
Bénéfice après impôts +109 594 752 

* Riz, poisson et porcs non sélectionnés Source : Ferme de Than To 

Les recettes de la ferme correspondent aux ventes du riz et du poisson, livrés par les familles, au 
titre des redevances, auxquelles il faut ajouter la location de bâtiments à une fabrique de ballons. 
Les dépenses correspondent au prix de revient (réels ou théoriques ?), des productions 
correspondantes . 

3. 4.3. Conclusion sur les comptes de la ferme 

L'analyse des comptes et des activités de la ferme pose deux types de problèmes qui devront être 
pris en compte dans l'élaboration du projet de développement de l'élevage porcin : 

• Le premier problème tient à la nature des activités de la ferme qui comprennent, en plus de 
l'élevage, de la riziculture et de la pisciculture, des activités annexes. Cette situation 
s'explique, sans doute, par des raisons historiques au moment de la création de cette 
entreprise. Le problème se pose cependant, dans le cadre du projet de développement, où la 
ferme de Thanh To devra jouer un rôle majeur, de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à recentrer 
ses activités sur le seul élevage, tout en élargissant ses responsabilités dans ce dernier 
domaine. On pense, en particulier à l'appui à apporter aux professionnels privés dans le cadre 
de la création d'une interprofession. 

• Le second problème tient aux relations, d'ordre financier, qui lient la ferme au Comité 
Populaire de la Province et qui expliquent le mode de tenue de la comptabilité décrit 
précédemment. Dans la mesure où le projet bénéficiera de financements extérieurs, il paraît 
souhaitable, dans l'analyse de sa rentabilité prévisionnelle, d'utiliser une comptabilité 
conforme aux standards internationaux et d'évaluer dans quelle mesure, les marges dégagées 
permettront de faire face à la charge financière des emprunts. 
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Selon la comptabilité, et dans les conditions actuelles de fonctionnement de la ferme, l' activité 
d'élevage est toujours déficitaire. Il s 'agira de vérifier, dans la seconde partie de l' étude, si ce 
déficit est structurel, c' est-à-dire s'il est inhérent à ce type d'activité ou s' il est possible 
d'améliorer les performances actuelles et donc les résultats financiers de la ferme dans l' avenir. 
Toutefois, même s' il s'avérait impossible de rentabiliser cette activité, en amont de la filière 
(production de reproducteurs sélectionnés) cette situation ne compromettrait pas le projet, s' il est 
possible de démontrer la rentabilité des autres activités situées en aval (multiplication, 
engraissement, abattoir. .. ). Le problème sera alors celui de la répartition de la valeur ajoutée aux 
différents niveaux de la filière . L 'une des solutions pourrait être que les impôts et taxes générés 
au profit de la Province, par les activités aval bénéficiaires, couvrent les subventions que le 
Comité Populaire devra continuer de verser à la ferme de Than To. 

Ces différents points seront traités dans l'analyse économique et financière de la seconde partie 
de l ' étude. 

3.5. AnaJyse du programme développé par la ferme de Thanh To 

3.5.1. Le projet de développement de la ferme de Thanh To 

Le projet initial a pour objet de produire à l'horizon 2015 deux millions de porcs charcutiers 
supplémentaires dans la province d'Haipbong. 

Pour atteindre ces résultats, il est prévu d'une part de renforcer la production actuelle, mais aussi 
de créer de nouveaux noyaux de producteurs porcins . 

Le schéma général est simple, il s 'appuie sur l' analyse de la structure de production actuelle qui 
est constituée d'un tissu de 220 000 familles rurales qui produisent actuellement environ 350 000 
porcs charcutiers d'un poids moyen compris entre 60 et 70 kg vif. Le projet doit accompagner une 
progression annuelle de la production de 14,6 % en accroissant le nombre d'animaux par 
exploitation et la qualité génétique des porcs charcutiers . 
Ce qui signifie que la taille moyenne des élevages porcins passera de 2 porcs en moyenne par 
famille à 13,5 porcs. 

Au plan géographique, le projet couvrira 5 districts, soit : An Haï, Vinh Bao, Kien Thuy, Tien 
Lang et An Lao. Le dernier district de ThuyNguyen, où existent des risques d 'épidémie, n 'a pas 
été retenu . 

Ce schéma théorique ne présente pas d'erreurs majeures et permet de définir le cadre de travail de 
cette étude. Avant de continuer cette analyse, il faut faire une courte synthèse de la situation 
actuelle de la filière. 

3. 5. 2. Analyse synthétique de la production porcine 

Les éleveurs 
Actuellement, cette filière se limite presque essentiellement à une filière de type traditionnelle, 
qui est constituée par une production familiale avec des effectifs relativement faibles , des 
investissements limités, une alimentation en grande partie basée sur la valorisation des sous 
produits agricoles disponibles dans les exploitations. La typologie de cet élevage se caractérise 
par un éclatement des étages avec une répartition chronologique et spatiale des différents ateliers, 
ce qui se traduit par des éleveurs qui soient : 
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+ na1sseurs, 
+ pré-engraisseurs, 
+ engra1sseurs, 

. . 
+ na1sseurs engra1sseurs. 

Les chiffres qui nous ont été fournis par les différents intervenants de la filière permettent de 
définir une taille moyenne du troupeau de truies de 1,5 truies par éleveur et une production de 3 
porcs vendus par année. Ces moyennes correspondent à la réalité d' une majorité des éleveurs de 
la province. 
La qualité et la quantité du travail fourni par les éleveurs, qui sont le plus souvent des femmes, 
permettent d 'avoir des résultats satisfaisants avec un système de production qui peut être 
considéré comme à l'apogée de ses possibilités. 

Alimentation 
Elle est réalisée de façon autarcique avec les produits locaux : farine et son de riz, brisures de riz, 
farine de poisson ou d'arêtes de poisson, différentes herbes fraîches coupées spécialement pour la 
préparation des repas des animaux. 
Les éleveurs ont recours à des concentrés fabriqués par des usines de provende locales (filiales de 
grands groupes internationaux) . 

Un point particulier est à signaler, il s 'agit de la consommation d' aliment premier âge, fortement 
supplémenté en antibiotiques, en facteur de croissance et en zinc ; ce type d 'aliment est fourni en 
grande quantité par les éleveurs . Cette pratique est très originale et montre que les éleveurs 
vietnamiens investissent sur des thèmes techniques qu ' ils jugent efficaces. 
Les achats se font en petite quantité et souvent à crédit. 

La génétique 
Le troupeau de base est surtout constitué de truies Mong Cai et les porcelets sont le plus souvent 
issus de croisés Mong Cai X Large White ou Mong Cai X Landrace. 
La génétique Mong Cai est fournie par la ferme de Thanh To, ainsi que les verrats Large White et 
Landrace. Une partie des éleveurs a recours à l'insémination artificielle. 

Les bâtiments 
Il n ' y a pas, à quelques exceptions près, de porcheries ; il s'agit de soues rudimentaires avec 
souvent un sol cimenté. Rien n ' est prévu pour le confort des porcelets, ni pour éviter les 
écrasements. 

La pathologie 
Les pathologies majeures (peste porcine classique, fièvre aphteuse) ne sont pas maîtrisées. Par 
contre, la situation s ' est fortement améliorée depuis l'utilisation d'aliments premier âge fortement 
supplémenté ; les pathologies d ' élevage classiques des porcelets ont fortement régressé, au prix 
d'antibiorésistances importantes. Les autres problèmes sanitaires majeurs comme la pasteurellose 
et les salmonelloses ne sont pas résolus. 

La formation et les techniques d'élevage 
La prolifération des petits élevages ne permet pas d'assurer une formation satisfaisante à tous les 
éleveurs. Il s 'agit donc plus de communications faites de « bouche à oreille » et d' informations 
via les colporteurs qui vendent des médicaments et des aliments . Les messages véhiculés sont 
surtout commerciaux et assez peu techniques. 
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Le fait que 1' élevage soit réalisé en grande partie par des femmes et avec de petits effectifs 
compense cette absence de formation. D'autant, que la culture rurale vietnamienne a bien intégré 
le fait que le porc soit un monogastrique comme l'homme et que les conditions de « confort » 
influe sur ses performances de croissance. 

La commercialisation 
Ce point est abordé plus largement et avec plus de précision dans le volet économique, seule la 
partie liée à l'organisation de la filière sera traitée dans cette partie. 

Le système de collecte et de commercialisation est structurée. Il existe un ensemble d'acteurs 
privés qui se charge de collecter, de transporter et d'abattre les animaux sur des marchés de 
proximité (au niveau de la province ou du district) . L'atomisation des éleveurs n 'a pas permis la 
création d'un système structuré ou mieux organisé pour valoriser leur production. 

La distribution se fait sous la forme de viandes ou d'abats frais commercialisés le jour même de 
l'abattage et dans des délais très courts. 

Il n ' y a pas de véritable paiement à la qualité ; les abatteurs pénalisent les carcasses grasses lors 
de la transaction avec les éleveurs. Compte tenu de l'absence de valorisation de la carcasse par 
une transformation à forte plus value et de la répartition des prix de vente des différentes pièces, il 
faut plutôt penser qu ' il s 'agit d'un moyen pour faire baisser le prix d'achat aux éleveurs plutôt 
qu 'un véritable refus des consommateurs. Cet argument est systématiquement repris par les 
abatteurs ou transformateurs de tous les pays . En effet, ces derniers souhaitent travailler soit avec 
des pièces importées moins chères et plus faciles à gérer, soit augmenter leurs marges lorsqu ' ils 
doivent gérer l'ensemble de la découpe. 

Pour appuyer cette remarque, les 4 points qui suivent doivent être précisés : 

1) La viande de porc n' est pas constituée de muscles à forte infiltration de gras comme le 
mouton, il s'agit surtout d' importants dépôts adipeux qui sont localisé au niveau du tissu 
conjonctif sous cutanée et au niveau des grandes cavités (surtout abdominale). Ces amas de 
gras sont faciles à enlever ; 

2) Les commerçantes vendent des petites pièces de viande parées et largement dégraissées, 
3) Le prix du gras au détail est de 10 000 VND le kg (prix supérieur au prix d'achat en vif), 
4) L' intégralité de la carcasse ainsi que les abats du porc sont commercialisés. 

Le prix de vente des animaux vifs ne permet pas aux éleveurs de dégager des marges suffisantes 
pour l' inciter à agrandir la taille des élevages porcins d'autant qu ' ils ne disposent pas de la 
trésorerie nécessaire pour acheter les aliments à un prix intéressant. 

3.5.3. Adaptation des objectifs du projet de la ferme de Thanh To à la réalité de 
la filière porcine dans la province d'Haiphong 

A la lumière du diagnostic effectué par les consultants, la réalisation pratique de projet se heurte à 
plusieurs obstacles, tels que : 

+ Les capacités d' extension des élevages familiaux sont réduites . 
+ Les structures d' encadrement (production, animation, bancaire, institutionnelle) existent, 

mais ne sont pas suffisamment opérationnelles pour suivre une croissance de 15 % par 
année. 
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+ Le niveau technique et financier des éleveurs est insuffisant pour passer d'un schéma de 
production qui s'appuie sur un type génétique parfaitement adapté à ce mode d'élevage à un 
système plus contraignant du fait de l'utilisation de génotypes plus performants mais aussi 
beaucoup plus exigeants et fragiles. 

+ La place de l'élevage porcin dans l'économie rurale s'inscrit dans une logique qui n'est pas 
obligatoirement celle qui prévaut dans le projet initié par la ferme de Thanh To. Dans 
beaucoup d'exploitations, la production porcine permet surtout de disposer de matière 
organique et indirectement d'une épargne. 

+ Les éléments du diagnostic qui a été réalisé montrent que cette nouvelle orientation se fera 
au détriment économique de plusieurs opérateurs de la filière actuelle. 

+ Le développement de cette filière ne peut se faire qu'en réduisant les coûts de production et 
en améliorant la répartition des marges. 

Les principales contraintes étant définies, il faut désormais identifier les indicateurs nécessaires à 
la réalisation des hypothèses de travail 

Ce développement passe par : 
• le maintien dans le schéma de base de la génétique Mong Cai ; 
• la création d'unités de production de taille importante au niveau des étages de sélection et 

des noyaux génétiques ; 
• le recours massif à l'insémination artificielle ; 
• une spécialisation des producteurs de base ; 
• un schéma de diffusion de la génétique parfaitement contrôlé avec un renouvellement 

rapide des reproducteurs . 

Dans cet ensemble d'actions, deux points doivent faire l'objet d'une attention particulière et 
doivent être clarifiés, il s'agit de la stratégie génétique et du schéma de production. 

Le premier point concerne la race Mong Cai. L'actuel système de production ne permet pas de 
passer d'un schéma traditionnel qui s'appuie sur un savoir-faire familial à un mode de production 
de type occidental. Dans un premier temps, il faut donc s'appuyer sur la structure existante et 
essayer de l'améliorer en maintenant ses qualités intrinsèques. Pour cela, il est indispensable de 
s'appuyer sur la génétique Mong Cai qui a fait ses preuves depuis plusieurs siècles. Désormais, il 
convient de recourir à une politique de sélection différente qui soit orientée vers une 
intensification de la production et ainsi lui permettre de conserver la place qui lui revient dans la 
nouvelle filière de production porcine. 

Certains critères de sélection qui constituent des facteurs propices à lélevage traditionnel comme 
l'important volume du tractus digestif adapté à la valorisation de rations riches en cellulose et peu 
énergétiques, ne peuvent pas être maintenus. En effet, pour des raisons de coût, il n'est guère 
envisageable d'entretenir deux schémas de sélection génétique, l'un pour fournir des 
reproducteurs optimisés pour la filière traditionnelle, l'autre pour la filière industrielle. L'option 
retenue sera donc exclusive. 

L'objectif sera donc de maintenir la prolificité, la résistance génétique à certaines maladies, la 
rusticité, mais d'augmenter le taux de muscles de la carcasse, la vitesse de croissance et 
l'indice de consommation. Ce travail ne peut se faire que sur une période assez longue (durée 
totale du projet). En effet, le progrès génétique espéré est de l'ordre de 1 point de taux de muscle 
par an ; compte tenu de la base de départ, il faut donc tabler sur une période minimale de dix 
années. Le projet ne pouvant se permettre d'attendre une telle durée pour améliorer la rentabilité 
de la filière à partir de cette nouvelle génétique, des solutions alternatives seront identifiées. 
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Le second point concerne la taille des structures de production. Les contraintes économiques font 
qu ' il n ' est pas possible dans Je contexte actuel de s 'appuyer sur des élevages de taille moyenne 
(effectif de l ' ordre de 25 truies) . Par conséquent, il est impératif de sécuriser l'amont de la filière 
et de disposer d 'un étage de multiplication et de production parfaitement encadré. 

Ceci entraîne un ensemble de contraintes . Il faut assurer une maîtrise complète des étages de 
sélection et s 'appuyer au maximum sur des unités disposant d ' effectifs importants d 'animaux. 
Pour la partie production, il faudra disposer d'un système de suivi très important pour limiter au 
maximum les risques de dégradation de la génétique du fait de conditions d 'élevage insuffisantes. 

En effet, lors de visites d 'élevage, nous avons pu constater une rapide dégradation des 
performances de reproduction des animaux lorsque l'alimentation est insuffisante. 

Il est indispensable d ' être en mesure de contrôler efficacement et rapidement les schémas 
génétiques et les plans de rationnement au sein des étages de multiplication et de production. Pour 
cela un système d ' identification phénotypique des reproducteurs devra être mis en place. De 
même, un suivi très rapproché des éleveurs devrait être réalisé notamment dans le cadre de 
contrats passés entre avec les fabricants d'aliments et le projet. 

4. ABATTOIR ANIMEX (Société VINALIVESCO) à Haiphong 

Voir aussi l'annexe 12 du rapport définitif (Propositions techniques et financières) qui décrit cet 
abattoir plus en détail et conclut à la nécessité de construire un nouvel abattoir pourvu d 'ateliers de 
fabrication de sous-produits. 

4.1. Description physique de l'abattoir 

L'unité d 'abattage de Vinalivesco, actuellement non utilisée, se compose de : 

~ 1 série de locaux administratifs parallèles à la chaîne d 'abattage et aux chambres froides, 
~ 2 parcs d'attente pour les animaux vivants ; 
~ une chaîne d'abattage pour les porcs d'une capacité de 450 porcs par tranche de 8 heures 

(entretien, nettoyage, désinfection inclus), soit un total de 1 350 porcs sur la base de 3 
équipes par jour ; 

~ une chaîne d' abattage pour les bovins ; chambres froides : 
+ 2 salles de froid choc (0° C) d'une capacité de 50 et 25 tonnes avec ventilation 
+ 2 tunnels de congélation de 2,5 tonnes (-40 ° C) avec ventilation 
+ 2 tunnels de congélation de 3 tonnes (-40 ° C) à plateaux sans ventilation 
+ 2 salles de stockage de 300 tonnes (-20 ° C) 

~ Un quai de chargement à température négative. 

Les structures annexes 

La construction de cette unité a été réalisée en 1993. Les locaux, les chambres froides ainsi les 
superstructures sont en bon état. Le flu ide cryogénique est du fréon 22. 

Le système hydraulique est assuré à partir du réseau d' eau potable de la ville d'Haiphong. Il n ' y 
pas de système spécifique de traitement des eaux usées . 

Les boues d'abattages et le contenu des viscères étaient transportés par camion pour épandage 
dans les rizières environnantes. 
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4.2. Commentaires techniques 

La taille des porcheries d'attente est insuffisante pour accueillir dans de bonnes conditions les 
abattages d'une journée de travail ; il conviendrait de prévoir son extension. De même, l'accès 
des animaux au « restreneur » est inadapté. 

La conception de la chaîne d'abattage mérite de faire l'objet d 'un nouvel aménagement afin 
d'effectuer l'inspection sanitaire dans de bonnes conditions (suivi des viscères et de la chorée) et 
de disposer d' une salle de consigne et d' un local de saisies. 

La boyauderie n 'a pas été incluse dans l'abattoir, il convient donc de prévoir au moins un atelier 
de vidage dans la zone initialement prévue pour la chaîne bovin. 

4.3. Aspects financiers 

Cette unité a été construite à partir d'un prêt du gouvernement australien d'un montant de 
2,38 millions de dollars à un taux de 0,7 %. 

Le tonnage qui a servi aux calculs d'amortissement est de 5 000 tonnes abattues par an. 

4.4. Conception de l'établissement: propositions d'intervention 

A Pour la porcherie d'attente, la conception sera à revoir, l' arrosage des porcs serait intéressant 
pour éviter « le stress » de ces derniers avant l'acheminement au restrainer. 

B. La conception de la file d'abattage et non d'une chaîne mécanisée pour les porcs serait à 
revoir que ce soit au niveau manutention aérienne que suspension de cette dernière ainsi 
d'ailleurs que les crochets de suspension des carcasses et abats . 

C. Il conviendra de prévoir la boyauderie (atelier de vidage) attenante à l'abattoir et en parallèle 
de la file d' éviscération des porcs. 
L'aménagement en sera simple avec tables et cuves de vidage en inox, éventuellement 1 ou 2 
appareils pour retourner les chaudins. 
A ce niveau de l'étude, la partie transformation et les habitudes locales seront déterminantes 
dans la conception et les équipements de la boyauderie. 

D. Mise en place des locaux suivants en vue d'un agrément international pour l'exportation : 
• 1 lazaret pour animaux malades ou accidentés, 
• 1 abattoir sanitaire simple, 
• 1 consigne réfrigérée, 
• 1 saisie réfrigérée, 
• peut-être un local de congélation pour cysticercose. 

E. Revoir la partie frigorifique dans son ensemble : 
• réfrigération des porcs abattus en totalité (réfrigération rapide ou traditionnelle) 
• les 2 locaux existants actuellement à 0° semblent insuffisants pour accueillir les porcs 

abattus. 
Revoir aussi les parties conservation de carcasses, conservation des morceaux après découpe, 
tunnels de congélation des carcasses, morceaux en caisse ... et surtout aménagement de la 
salle de découpe. 
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Sans oublier : La mise en place des salles réfrigérées à 0 + 2° pour abats rouges avec une 
hydrométrie importante et une salle pour abats blancs en chariots. 

F . Envisager une pré-épuration des eaux usées . 

G. Sur la partie génie civil : vérification et mise en conformité : 
• des revêtements de sol, 
• des arrondis entre murs et sol existants, 
• du niveau d' éclairage à l'emplacement des postes de travail et d' inspection sanitaire 
• des besoins en eau, etc. 

H. Les tables existantes et cuves en inox seraient à revoir car malgré leur peu d'utilisation, elles 
sont déjà très oxydées . Il en est de même de l'ensemble du petit matériel : scies à carcasses, 
canalisations des animaux dont la galvanisation ou la métallisation n 'a pas tenu. 

1. L'eau étant très ferrugineuse, un traitement s'impose. 

J. Les raccordements électriques entre alimentation et machines qui ne sont pas irréparables 
seront à reprendre. 

K. Tout le petit matériel d'exploitation est à revoir : 
• Bac de stérilisation, 
• Appareil pour nettoyage des sols, etc. 

5. LE MARCHE DE LA VIANDE DE PORC 

5.1. Le marché national 

La consommation de viande, estimée à 14,9 kg d' équivalent carcasse par habitant et par an, dont 
11,5 kg d' équivalent carcasse de viande de porc est particulièrement faible au Vietnam en 
comparaison à la moyenne mondiale de 36 kg d' équivalent carcasse (source FAO). A titre 
d'exemple, la consommation par tête, constatée dans quelques pays, dont certains de la sous
région, est la suivante en équivalent carcasse toutes viandes 

• Philippines = 18,5 kg 
• Thaïlande = 27,0 kg 
• Japon = 61 ,0 kg 
• Malaisie = 71 ,0 kg 
• Singapour = 73,0 kg 
• Union Européenne = 86,0 kg 
• Etats-Unis = 120,0 kg. 

Malgré ce faible niveau de consommation, les interviews effectués auprès de professionnels de la 
filière porcine ou de responsables de l'administration provinciale indiquent une relative saturation 
des marchés, les débouchés étant souvent cités comme un frein au développement de la 
production. Parallèlement, les mêmes personnes considèrent que la plupart des ménages 
restreignent leur consommation de viande, et en particulier de viande de porc, pour des raisons 
budgétaires. En d 'autres termes, la consommation de viande augmenterait si les ménages 
disposaient de revenus supplémentaires, ce qui signifie une élasticité par rapport au revenu 
positive. 
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Il est donc facile de conclure que si la demande solvable en viande de porc est saturée, les 
besoins des consommateurs ne le sont pas. Dans ces conditions, l'augmentation de la 
consommation devrait accompagner celle des revenus et en particulier des revenus par tête. Ce 
phénomène s'est d'ailleurs produit au cours des dernières années, comme le montre le tableau ci
après. 

Evolution de la consommation de porc au Vietnam 

Unité : tee et hab. 

Année 1991 1998 
Production 537 225 900 000 
Exoortations 25 019 1 450 
Disoonible 512 206 898 550 
Population humaine 67 871100 78 059 100 
Consommation/tête/an 7,5 ki! 11,5 k2 

Selon les statistiques de la Banque Mondiale, le Produit National Brut du pays est passé sur la 
même période de 132 227 billions à 234 740 billions de dongs, soit une hausse en prix constants 
de 8,5 % par an et si, on tient compte de l'accroissement démographique, une hausse du PNB à 
prix coûtant par tête de 6,3 % par an. 

Il est possible, à partir de ces différentes données, de calculer l'élasticité-revenu de la viande de 
porc sur la période de 7 ans, soit : 

E = (l\C/C) / (AR/R) = 0,533 / 0,532 = 1,0 

Ce résultat signifie que, sur la période étudiée, la consommation de viande de porc a 
augmenté au même rythme que les revenu par habitant, ce qui est normal pour ce type de 
produit de première nécessité, lorsque les besoins ne sont pas entièrement satisfaits. 

En appliquant ce coefficient d'élasticité à l'évolution prévisionnelle du revenu par tête, qui a été 
fixée par hypothèse à 5 % par an jusqu'en 2015, il est possible d'évaluer l'évolution 
prévisionnelle de la demande de porc, sur la même période, soit : 

Projections de la demande en viande porcine 

Unités : kg ec/habitant/an, habitant, tee 
1998 2005 2010 2015 

Evolution cons./tête/an 11,5 16,2 20,7 26,4 
(en kg ec) 

Evolution population totale 
78 059 100 88 138 200 96 125 000 104 835 600 

(+ 1,75 % par an) 
Consommation (en tonnes de carcasse) 900 000 1427800 1989800 2 767 600 

Le tableau montre une augmentation de la consommation intérieure de viande de porcs de 
1867600 tee en 17 ans, soit un accroissement de 6,8 % par an, dû à l'effet cumulé de la 
démographie et du niveau de vie des habitants et donc de la consommation par tête. Cette 
augmentation représente une production additionnelle de 30 millions de porcs par an, à comparer 
aux objectifs du projet, soit 2 millions, dont une partie importante est destinée à l'exportation. Il 
faut noter que la consommation par tête telle qu'elle ressort des hypothèses de calcul pour 2015, 
soit 26,4 kg/an, reste inférieure à la consommation actuelle dans des pays comme la Malaisie (31 
kg) ou Singapour (30 kg). 

Projet de développement de la production 
et de la transformation porcines de 
la Ferme de Thanh-To - Haiphong 

46 



Sur le plan méthodologique, le calcul ci-dessus peut être contesté du fait, notamment que la 
valeur d' un coefficient d' élasticité peut varier dans le temps avec le niveau des revenus et celui de 
la consommation. Il est donc possible que ce coefficient soit moins élevé, au cours des dernières 
années de la période étudiée lorsque la satisfaction des besoins sera meilleure. Dans ce cas, la 
consommation en 2015 sera légèrement inférieure au chiffre calculé précédemment, mais cette 
diminution ne devrait pas remettre en cause la tendance lourde qui prévoit une forte 
augmentation de la viande de porc, si le revenu par tête continue d'augmenter comme par le 
passé. 

Le projet devrait donc pouvoir trouver sans difficultés, des débouchés complémentaires aux 
exportations, sur le marché local, même si les calculs ne prennent pas en compte les projets qui 
seront engagés dans d'autres provinces du pays. 

5.2. Le marché international2 

Comme on l'a vu précédemment, le Vietnam exporte de la viande de porc depuis de nombreuses 
années, notamment vers l' ex-URSS et Hong-Kong. La province d'Haiphong a toujours participé à 
ce courant d'exportations puisqu 'elle exporte des cochons de lait depuis 1970 et de la viande 
congelée depuis la mise en service de l 'Abattoir Animex en 1991 . 

Toutefois, pour différentes raisons d'ordre conjoncturel, les exportations vietnamiennes, qui 
avaient atteint 25 000 tonnes en 1991 ont fortement baissé depuis cette date et sont aujourd 'hui 
pratiquement stoppées. 

5.2.1. Evolution passée et situation actuelle du commerce mondial de la viande 
de porc 

Au cours de la décennie 1987-1997, le commerce international de viande porcine s' est accru de 
plus de 26 %, passant de 1,9 million de tee en 1987 à 2,4 millions de tee en 1999, soit 2,7 % de la 
production mondiale. 

L' analyse des échanges montre que ce commerce s'organise autour de trois grandes zones 
géographiques qui représentaient 80 % des échanges mondiaux de viande de porc en 1997 : 

• l'Asie, avec 1 081 000 tee, soit 45 % du total, 
• l'ex URSS, l'Europe Centrale et Orientale, avec 555 OOOtec, soit 23 % du total, 
• les USA, avec 295 000 tonnes, soit 12 % du total. 

En Asie, trois pays contribuent à cet important courant d' importations : 

)>- Le Japon qui représente 710 000 tee, constituées essentiellement de viandes fraîches et 
congelées. L'Union Européenne, l ' Amérique du Nord (USA et Canada), Taïwan sont les 
fournisseurs les plus importants. Le Japon est donc le premier importateur de viande de porc 
dans le monde et il faut s 'attendre à ce qu ' il renforce cette position dans l'avenir, du fait de la 
diminution de son potentiel de production (les importations ont augmenté de 80 %, soit 
300 000 tee au cours des 10 dernières années). 

)>- Hong-Kong, dont les importations s ' élèvent à 130 000 tee et proviennent principalement de 
Chine (37 %) et du Brésil (29 %) pour les viandes fraîches et congelées, des Etats-Unis (25 
%) et de pays de l'Union Européenne (40 %) pour les produits transformés . 

2 Cette partie de l'analyse s'appuie sur une note intitulée « Le Commerce International des Viandes de 
Porc »rédigée en septembre 1998 par l 'OFIV AL 
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);;>. La Corée du Sud, avec 126 000 tee et dont le marché s'est fortement développé depuis 1997 
avec la libéralisation du marché des viandes congelées. Les principaux fournisseurs sont, par 
ordre décroissant, l'Union Européenne, le Canada et les Etats-Unis. 

Il convient de situer les potentialités de développement des productions porcines en Asie et des 
échanges de viandes porcines et de produits dérivés dans l'ensemble de la consommation des 
viandes et des poissons, source essentielle de protéines d'origine animale dans beaucoup de pays 
de la zone. 

L'examen de la consommation de viandes et poissons per capita montre que l'Asie, avec une 
consommation annuelle de 40,2 kg per capita en 1996 constitue un marché à fort potentiel de 
développement. A titre de comparaison, les niveaux de consommation atteints à la même époque 
étaient de 139 kg per capita aux Etats-Unis, 113,2 kg au Canada et 89,8 kg en Europe. Le Japon, 
avec 115,4 kg per capita constitue une exception dans la zone où la consommation ne répondra 
plus automatiquement à toute augmentation du pouvoir d'achat, contrairement à la Chine où la 
consommation per capita en essor n'atteint que 63,2 kg/hab., soit plus du double qu'au Vietnam 
(30,1 kg/hab.). 

Les seules consommations de viandes complètent cette première approche. 

La consommation totale de viande (61 kg/habitant) reste encore inférieure, au Japon, à celles de 
l'Union Européenne (86 kg/hab) et surtout des Etats-Unis (120 kg/hab). Il faut préciser que les 
importations d'origine taiwanaise, issues de races locales, répondent mieux aux attentes des 
consommateurs japonais. De ce fait, elles sont achetées à des prix plus élevés que les viandes 
européennes ou nord américaines, ce qui pourrait être également un atout pour des viandes 
d'origine vietnamienne. 

Le tableau ci-après, établi à partir de diverses sources douanières, resume l'évolution des 
échanges par zone géographiques au cours de la décennie 1987-1997. 
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Etats-Unis Canada 
Consommation 
totale : 
-viande 31892000 2 717 000 
- poisson 5 550 000 673 000 
Total consommation . 37 442 000 3 390 000 
Population 269 439 000 29 947 000 
Consommation totale 
per capita : 
-viande 118,4 90,7 
- poisson 20,6 22,5 
Consommation 

139,0 113,2 
totale par tête 

Consommation toutes viandes et poissons en 1996 - total et per capita 

Europe 

51704000 
13 697 000 
65 401000 

728 005 000 

71 ,0 
18,8 

89,8 

Chine Japon Malaisie Thaïlande 

47 240 000 5 618 000 1 005 000 1407000 
30 604 000 8 901 000 1 102 000 1 763 000 
77 844 000 14 519 000 2107 000 3170 000 

1232458 000 125 769 000 20 549 000 59172 000 

38,3 44,7 48,9 23,8 
24,8 70,8 53,6 29,8 

63,2 115,4 102,5 53,6 

Source: Calculs sur données FAO 
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Vietnam 

1 431 000 
833 000 

2 264 000 
75 159 000 

19,0 
11,1 

30,1 

France Philippines Asie 

5 663 000 1 843 000 78 276 000 
1 629 000 2 262 000 61 557 000 
7 292 000 4 105 000 139 833 000 

58 251 000 69 902 000 3 474 291 000 

97,2 26,4 22,5 
28,0 32,4 17,7 

125,2 58,7 40,2 
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En ce qui concerne la seconde zone géographique, composée des pays de l' ex-URSS et de ceux 
d'Europe Centrale et Orientale, les tonnages importés ont augmenté de 120 % (300 000 tee) au 
cours des 10 dernières années. Ce phénomène est lié à la décapitalisation du cheptel qui a fait suite 
au démantèlement du COMECON. Les importations se partagent pratiquement pour moitié entre 
les viandes fraîches et congelées, d'une part et les produits transformés, d'autre part. Les 
principaux importateurs étaient en 1997 : l'Union Européenne (230 000 tee), les pays d'Europe 
Centrale et Orientale (155 000 tee), la Chine (85 000 tee), les USA (40 000 tee) et le Canada 
(15 000 tee) . 

Le dernier grand importateur, les Etats-Unis, se singularise par rapport aux deux groupes de pays 
précédents, dans la mesure où le courant d' importations a diminué de 15 % (-90 000 tee) au cours 
des 10 années précédentes, suite à d'importants investissements dans la filière porcine. Le principal 
fournisseur est le Canada (avec 250 000 tee en 1997) loin devant l'Union Européenne (40 000 tee) . 

Evolution des échanges de viande de porc par sous-région 

Unité : 1 000 tee 
Pays volume Japon Ex- USA Autres TOTAL importé URSS/PECO 

Volume exporté 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 
Union Eurooéenne 120 270 15 230 90 40 235 210 460 750 
U.S.A. 30 190 - 40 - - 10 350 40 580 
P.E.C.O. - - 185 155 60 5 115 30 360 190 
Canada 25 75 - 15 230 250 75 5 330 345 
Chine - - 50 85 - - 380 235 430 320 
Autres 235 175 5 30 5 0 35 10 280 215 
TOTAL 410 710 255 555 385 295 850 840 1900 2400 

Source: OFI VAL 

5.2.2. Perspectives d'avenir 

D'après le Ministère del' Agriculture américain, l'augmentation du volume des échanges, constatée 
dans le passé, devrait se poursuivre et il est prévu une hausse de 30 % d'ici 2005, où les tonnages 
commercialisés pourraient atteindre 3, 1 millions de t ee. 

A court terme, la crise asiatique et les difficultés de la Russie, qui se sont accompagnées d'une 
dépréciation des monnaies des pays concernés et donc d'une baisse du pouvoir d'achat des 
populations pourraient entraîner une stagnation voire un repli des importations vers ces pays. On 
s'attend, par ailleurs, à une concurrence sévère entre les principaux pays producteurs (USA, 
Canada et Union Européenne) dont la production augmente fortement. Cette situation se traduira 
par une diminution des cours mondiaux et la mise en place de politiques d'aide aux exportations 
par les pays concernés (garanties de crédit , restitutions .. . ) . 

A plus long terme (2000/2005), et une fois surmontées les difficultés conjoncturelles, le commerce 
international de la viande de porc devrait connaître une forte croissance. Cette dernière sera 
favorisée par une hausse des besoins du Japon, mais aussi par l'adhésion à !'Organisation Mondiale 
du Commerce de nouveaux pays (une trentaine d'entre eux, dont la Chine et la Russie, ont entamé 
des démarches à cet effet) et par la libéralisation des échanges internationaux, avec la diminution, 
voire la suppression des barrières douanières (Philippines et Thaûande, notamment). 

Cette croissance des marchés se déroulera cependant dans un contexte de forte concurrence où de 
nouveaux pays producteurs, comme le Brésil, la Pologne, la Hongrie ... viendront s 'ajouter aux 
quatre principaux exportateurs mondiaux que sont l 'Union européenne, les USA, la Chine et le 
Canada. 

Projet de développement de la production 
et de la transformation porcines de 
la Ferme de Thanh-To - Haiphong 

50 



La qualité des produits, le statut sanitaire des troupeaux, les prix pratiqués ... seront des contraintes 
essentielles que devra intégrer le Vietnam pour faire partie des nouveaux pays exportateurs. Il 
devrait, cependant, pouvoir profiter de sa position géographique privilégiée par rapport à des pays, 
gros importateurs, comme le Japon, Hong-Kong ou la Corée du Sud. 

5.2.3. Conclusion sur les marchés de la viande porcine 

Cette rapide analyse des marchés, tant nationaux qu 'à l'exportation, confirme l'existence 
d' importants débouchés qui devraient permettre un écoulement relativement aisé des productions 
excédentaires attendues du projet. 

Cet aspect n'est donc pas une contrainte d'autant que les objectifs de production sont largement 
inférieurs au potentiel en matière de demande à satisfaire à moyen terme. 

Comme on vient de la voir, les contraintes se situent plutôt dans les domaines techniques, sanitaires 
et économiques, sans oublier le volet marketing et la capacité des promoteurs du futur projet à 
pénétrer de nouveaux marchés déjà occupés par des concurrents . 

Les partenaires vietnamiens compléteront en matière de prix et si possible en estimation 
des tonnages transformés 

5.3. Produits transformés à base de viande porcine 

Les différents entretiens et visites conduits sur les secteurs d'Haiphong et de Hanoï établissent que 
la filière de transformation et commercialisation de charcuteries est encore à l'état embryonnaire au 
Vietnam. A l'inverse des pays occidentaux, elle constitue une faible part du volume du marché des 
viandes et produits camés. En l'absence de statistiques officielles recueillies, le pourcentage de 
charcuteries au Vietnam représenterait entre 3 et 5 % du chiffre d'affaires de la viande. Il existe 
toutefois une note optimiste dans un pays où les traditions culinaires ont très largement intégré la 
mise en œuvre de la viande de porc dans les recettes consommées au quotidien par toutes les 
couches de la population. 
De ce constat, et bien que les préparations camées ne soient pas encore très populaires au Vietnam, 
il ne devrait pas y avoir de blocage culturel pour leur développement mais cette perspective dépend 
en grosse partie de l'élévation du niveau de vie de la population et corrélativement de certaines 
modifications de comportement alimentaire. 

En résumé, nous avons pu faire les constatations suivantes. Il existe au Vietnam : 

>- Des produits de charcuterie et/ou traiteur à base de viandes. Sur les marchés traditionnels et 
dans les restaurants, on trouve un nombre limité de produits transformés traditionnels qui sont : 

• Saucisse chinoise Lax Xuong, 
• Saucisse en feuille de banane Nem Chua (consommée dans les brasseries) 
• Porc type cervelas en banane Gio Lua 
• Pâté de foie 
• Nems. 

Ces préparations sont utilisées dans des recettes traditionnelles ou consommées en l' état. 
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Par ailleurs, certaines recettes mélangent la viande de porc à d'autres ingrédients comme 
crevettes, crabes, nouilles.. . Quelquefois, il existe des périodes favorables à la 
commercialisation de spécialités (nouvel an) et qu 'on ne consomme pas le reste de l'année. 

)> Des produits transformés à base de viandes (porc - bœuf - dinde) et commercialisés en boîtes 
métalliques. La visite de la conserverie Halong Canfoco nous a permis de constater qu ' il existe 
une production de conserves de viandes non négligeable puisqu 'elle utilise environ 
2 500 tonnes de viandes par an (dont 70 % de porc). 

Sur le sud du pays, Vissan fabrique des conserves à Ho Chi Min Ville et les commercialise par 
sa succursale de Hanoï. Dans les préparations de conserves, nous avons pu identifier dans les 
supermarchés : stewed pork, pâté de foie, porc en sauce soja, lunch on meat, minced pork, 
saucisse. 

Evidemment, ces conserves sont adaptées aux conditions climatiques du Vietnam mais elles 
restent une denrée chère en raison du coût du conditionnement (prix de la boite métallique vide) 
notamment et des traitements thermiques adaptés. 

Nos renseignements laissent à penser qu ' il y a un réel engouement pour le pâté de foie dont 
l'emploi est lié aux piques-niques (qui vont se développer au cours des prochaines années) . 
Dans cette catégorie de conserve, nous avons pu avoir un certain nombre de produits en 
provenance des USA ou encore d'Europe (France - Danemark) et qui sont jambons cuits, lunch 
on meat et saucisses. 

)> Préparations camées de type européen 

Il existe des productions locales notamment dans le sud du pays (Cochon d'or et Vissan) ainsi 
qu 'au nord (Hien Thanh) qui reproduisent assez bien les charcuteries de type français . Italien et 
allemand et qui sont d'un niveau de qualité satisfaisant. 

Ces productions vietnamiennes s'adressent, en raison de leur prix actuel, à une clientèle plus 
aisée fréquentant les hôtels et restaurants de luxe. Les expatriés peuvent également se procurer 
ces charcuteries dans des points de vente bien identifiés qui sont : Vissan, Cora, Cochon d'or 
sur HCM ; Vissan et Cochon d'or sur Hanoï. Les technologies et recettes sont le plus souvent 
d' inspiration française. On a constaté dans cette variété de produits une tendance assez novatrice 
se caractérisant par : 

la mise en œuvre de conditionnement sous vide pour des produits pré-tranchés et 
emballés en sachets ou matériaux plastiques, 
la mise sur le marché de saucisses hot-dog stérilisées en sachets souples (date limite de 
vente 4 mois à température ambiante) . Vissan est le promoteur de cette technologie très 
intéressante dans un pays à température élevée. 

On trouve dans cette famille de produits : jambons cuits supérieurs et choix, pâté de foie et 
de campagne, saucisses à griller, salamis, saucissons et jambons secs, etc. 

En conclusion : 

Pour notre analyse du marché des produits camés transformés et bien que le volume actuel soit 
faible, nous restons optimistes pour l'avenir. Nous sommes convaincus que ce créneau est très 
porteur et qu'il est susceptible de permettre la valorisation de certains morceaux issus de la 
découpe des porcs. Il permet en outre d'utiliser les quantités de gras de porc excédentaires . 
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En particulier, nous pensons qu ' il serait possible dans un premier temps d 'utiliser une partie de 
l'espace dans l'abattoir d' Animex ; dans celle-ci il sera possible d 'aménager une salle de découpe 
des carcasses de porc et dans une autre de fabriquer des charcuteries ou produits traiteur camés. 

Nous pensons en particulier pour la clientèle vietnamienne : 

• au pâté de foie dont la demande est déjà forte et qui devrait s' intensifier ; il faut 
également étudier des alternatives de conservation prolongée en dehors de la boîte 
métallique (boyau ou boîtes plastiques), 

• Au jambon cuit et à la saucisse de type hot-dog ; à revoir les standards de qualité pour 
être dans la moyenne afin d 'arriver à des niveaux de prix plus abordables, 

• Aux produits à mi-chemin entre la charcuterie et les préparations traiteurs qui sont les 
boulettes de viandes et les nems . 
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1. BILAN-DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE 

1.1. Les potentialités de développement de la filière porcine 

Le diagnostic de la première phase de la mission, et les analyses qui 1' ont accompagné ont permis 
de mettre en évidence un certain nombre de facteurs qui militent en faveur du projet de 
développement de la filière porcine dans la province d'Haiphong. Ces facteurs peuvent être 
regroupés sous les quatre volets suivants : 

);>- Le premier est l' existence de débouchés tant nationaux qu 'à l' exportation. Bien qu 'exogène à 
la province, cet aspect constituait un préalable à la réalisation du projet. Or, les analyses 
menées dans ce domaine confirment l' existence de marchés en expansion et dont les volumes 
sont très largement supérieurs aux objectifs, pourtant ambitieux des autorités provinciales . Le 
problème n 'est donc pas de savoir s ' il existe des débouchés, mais de savoir quelJes 
conditions, techniques et économiques il faut remplir, pour y avoir accès . 

>- Le second volet concerne l'existence, dans la province, d'une tradition de l'élevage porcin, 
bien ancrée. Cette tradition se manifeste par une bonne compétence technique des éleveurs, 
dont les performances sont tout à fait honorables . Par ailleurs, la province est dotée de deux 
structures clefs : à l'amont la ferme de Thanh To qui assure le volet génétique, à l'aval 
l'abattoir Animex qui assure les volets abattage et transformation des porcs. Le futur projet 
devrait pourvoir s 'appuyer sur ces deux structures, à partir du moment où elles auront été 
adaptées aux besoins de la nouvelJe filière. 

);>- Le troisième volet est la présence du port d'Haiphong et la proximité de la vilJe de Hanoï. La 
province bénéficie donc d'une situation privilégiée par rapport aux débouchés, tant nationaux 
qu 'à l' exportation, ce qui lui confère un indéniable avantage comparatif, par rapport à 
d'autres provinces qui auraient des projets concurrents. 

);>- Le quatrième et dernier volet est la volonté politique des autorités provinciales d'appuyer le 
développement de la filière porcine avec, pour concrétisation, le présent projet étudié puis 
formulé par les responsables de la ferme de Thanh To. 

1.2. Les contraintes au développement de la filière porcine 

Les points ci-dessus sont autant d'arguments en faveur du projet de développement de la filière 
porcine dont ils confortent l'idée et l'intérêt pour la province et ses habitants. 

Ce développement va cependant se heurter à un certain nombre de contraintes qu ' il sera 
indispensable de lever si on souhaite assurer le succès de 1 'opération. En effet, le projet va 
nécessiter la création d'une nouvelle filière, moderne et économiquement compétitive, qui, 
aujourd'hui, n'existe pas dans la province. Parmi les difficultés qui vont se poser lors de la 
création de cette nouvelle filière, il faut citer : 

../ les aspects psychologiques avec la nécessité de changer les mentalités et les habitudes 
professionnelles des éleveurs ou, tout au moins, de ceux qui contribueront à la nouve11e 
filière . Il n'y a, actuellement, que très peu de vrais professionnels de l'élevage. La plupart des 
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éleveurs de la province privilégient, à travers cette activité, la valorisation des déchets 
agricoles, la disposition de matière organique et, indirectement, la possibilité d'épargner. 
Or, la nouvelle filière signifie des éleveurs prêts à investir dans cette activité et à utiliser des 
méthodes modernes d' intensification avec, par exemple, l'utilisation des aliments complets 
et l'abandon des systèmes traditionnels de valorisation des sous-produits végétaux . 

./ Les aspects financiers : ils sont liés directement au point précédent. L 'obligation d' investir, 
au moins en amont, dans des porcheries modernes pose le problème du financement de ces 
porcheries et surtout de l' existence d'opérateurs (il en faudra plusieurs dizaines, voire 
plusieurs centaines) d'un bon niveau technique et d'une assise financière suffisante, pour être 
éligibles à des prêts . Parallèlement, l'utilisation en aval de la filière de plusieurs milliers 
« d' engraisseurs », qui seront convertis à l'élevage intensif et utiliseront des aliments du 
bétail, des médicaments, des vaccins, va impliquer la mise en place de crédits 
« d'engraissement » qui, aujourd'hui, ne sont pas assurés par la banque agricole . 

./ Les aspects sanitaires : ils vont conditionner la réussite du projet dont l'un des objectifs 
principaux est d' exporter une part importante de la production additionnelle. Cet aspect va 
justifier un travail important et il va être nécessaire de modifier en profondeur le mode de 
fonctionnement des services vétérinaires existants. Dans le cas contraire, il sera exclu 
d'envisager de développer un marché d'exportation qui est soumis aux accords sanitaires et 
phytosanitaires de !'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) . 

./ Les aspects techniques : ils vont impliquer les services de vulgarisation qu ' il sera nécessaire 
de renforcer (formation, moyens de déplacement ... ) afin qu ' ils soient en mesure d'assurer un 
suivi rapproché des nouveaux éleveurs . Ils vont impliquer, également, l'étude et la réalisation 
d' investissements importants pour mettre à niveau les structures qui vont constituer les pôles 
de la nouvelle filière, soit : la ferme de Thanh To et l'abattoir. 

Toutes ces contraintes sont susceptibles d ' être levées . L'une des préoccupations de la seconde 
mission prévue au mois de novembre, sera de trouver et de discuter avec les responsables du 
projet, les solutions les mieux adaptées et d'en évaluer des coûts. 

La philosophie des premières propositions et recommandations, qui sont décrites ci-dessous, tient 
compte de la situation de la filière et de ses principales potentialités et contraintes telles qu 'elles 
viennent d'être résumées . 

2. LE FUTUR PROJET 

La réalisation des objectifs définis par la ferme de Thanh To doit au préalable résoudre trois 
contraintes majeures qui sont : 

+ le choix de la génétique et le schéma de sélection des grands parentaux 
+ le système de production par les éleveurs 
+ le statut sanitaire de la filière. 

+ Le choix génétique et la sélection 

Les objectifs visés par le projet sont ambitieux car il s 'agit de constituer un schéma de production 
d' une taille importante (environ 125 000 truies en production et 9 000 truies en sélection) ce qui 
signifie qu ' il faut garantir le niveau génétique du noyau de sélection par un noyau primaire d'une 
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capacité de 1 800 truies . A terme, la structure initiée par la ferme de Thanh To devra assurer cette 
charge. 
Le choix génétique est par contre, dans un premier temps, plus simple. Nous verrons dans le point 
suivant qu'il est indispensable de s'appuyer dans la phase primaire sur une partie du réseau de 
producteurs existants . Les difficultés techniques, l'absence de ressources financières des éleveurs, 
la nécessité de maintenir une race rustique locale et une volonté de sélectionner cette race pour la 
faire évoluer vers des critères plus adaptés aux nouvelles normes économiques font que le choix 
génétique s'appuiera lors de la première phase sur la race Mong Cai pour la lignée femelle et des 
verrats améliorés pour les voies mâles. 

+ Le mode de production 

La mise en place de cette nouvelle filière doit à terme disposer d'un troupeau d'environ 140 000 
truies. En prenant les chiffres standards retenus pour les investissements pour ce type d'élevage, il 
faudrait injecter, sur une période de quinze années environ 700 millions de dollars pour mettre en 
place la partie production de cette filière. Il faut donc trouver des solutions alternatives ; la plus 
simple consiste à s 'appuyer sur les éleveurs existants et leur permettre de s' équiper au minimum et 
de disposer de ressources financières d 'appui pour améliorer leur productivité. Il est évident que ce 
type d' investissements ne peut provenir que du réinvestissement des bénéfices des producteurs du 
fait d'une amélioration du niveau de vie et des retombées de la croissance. 

Le développement de cette filière passe par l'amélioration de la rentabilité de l'élevage, qm 
favorisera les investissements privés dans des unités de moyennes et de grandes capacités qm 
seront à terme le noyau dur de cette production. 

La phase 1 se limite à une augmentation de la production de 250 000 porcs charcutiers par an. Ce 
chiffre correspond à la capacité de l'abattoir Animex, une fois les travaux de réaménagements 
réalisés et sans avoir à investir dans la nutrition animale. 

Une des contraintes de ce schéma de développement repose sur la capacité des services 
d' encadrements techniques de la province d'Haiphong à encadrer les éleveurs dans leur 
développement. Il s 'agit d'un travail considérable qui nécessite une motivation très forte et une 
animation très musclée. 

Les contraintes qu'il faudra lever sont : 

• Augmenter le poids d'abattage des animaux. En effet, la rentabilité de la phase finale de 
l'engraissement est plus importante. Cette modification est déjà réalisée dans le sud du pays, 
où l'écart est de 20 kg pour les porcs charcutiers ; 

Ce changement n 'est possible qu'en ayant recours à une génétique adaptée (moins de gras, 
plus de muscle, mais suffisamment rustique pour s' adapter à un mode d'élevage difficile) ; 

• Changer la façon de travailler des paysans 

Le tableau qui suit montre les variations des coûts de production en fonction du régime 
alimentaire et de la génétique : 
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Aliment 
acheté 

Option 1 
IC 
0,8 

Option 2 
IC 

0,65 

Option 3 
IC 
0,8 

Option 3 bis IC 
Coûts réels 0,8 

Option 1 
Option 2 
Option 3 
Option 3 bis 

Il 
5 
Il 
5 

Il 
5 

Il 
5 

Poids d'abattage : 

/::,. 

Quant. 
IC 

Comparaison des coûts de l'alimentation hors main-d'œuvre et hors intrants non monétarisés 

Unité : Indice. kl!. VND/kl!. VND 

1er Age 2ème Age 

Quant. PU Coût IC Il Quant. PU Coût IC 
4 7 000 28 000 2 10 20 4 300 86 000 3,5 

Quant. PU Coût IC Il Quant. PU Coût IC 
3,25 7 000 22 750 1,8 10 18 4 300 77 400 3,1 

Quant. PU Coût IC Il Quant. PU Coût IC 
4 7 000 28 000 2,5 10 25 3 500 87 500 6,75 

Quant. PU Coût IC Il Quant. PU Coût IC 

4 7 000 28 000 2, 10 25 3 500 87 500 6,75 

Source : Calculs sur données recueillies lors de la mission 

Porc type Large White x Landrace en élevage moyen 
Porc avec une génétique améliorée dans de bonnes conditions d'élevage 
Porc F 1 Mong Cai x Large White dans conditions traditionnelles 

, ~, 

Croissance 

Il Quant. PU 
52 182 3 600 
Il Quant. PU 
52 161,2 3 900 

Il Quant. PU 
52 351 2 100 
Il Quant. PU 
52 351 2 900 

Porc F 1 Mong Cai x Large White dans conditions traditionnelles en valorisant les brisures de riz au prix du marché 

70kg 

Ecart de poids entre les deux stades 
Quantité d'aliments consommés 

~, 

Coût 
655 200 

Coût 
628 680 

Coût 
737 100 

Coût 

1017900 

Indice de consommation estimé à partir des GMQ moyens et des rations distribuées aux animaux observés lors des visites 
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TOTAL 

769 200 

728 830 

852 600 

1 133 400 
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Le schéma actuel fait que les éleveurs sont pénalisés par le manque de moyens financiers . Le 
recours à une alimentation traditionnelle permet de produire des porcs charcutiers en dépensant peu 
chaque jour, mais en valeur cumulée le prix de revient est plus élevé, ce qui implique un 
appauvrissement des éleveurs et une incapacité à investir de façon plus importante dans ce domaine 
d'activités du fait de son manque apparent de rentabilité. 

Cette incapacité de disposer de disponibilités financières conduit à une vente à crédit de 
l'alimentation des porcs, donc un prix de vente plus élevé et un ajustement des achats sur ce qui 
paraît être l'essentiel pour les éleveurs. Les causes de cette absence de rentabilité sont plus 
conjoncturelles que techniques. 

+ Le dernier point est le statut sanitaire des animaux 

L'étude montre que le marché régional est potentiellement très important. Toutefois, pour espérer 
obtenir ces débouchés, il est impératif de disposer de filières qui correspondent à un standard exigé 
par les clients. Dans le cas présent, des pays tels que : 

• Le Japon 

• La Corée du sud 
• Taïwan 
• Singapour 

Exigent un agrément de l'intégralité de la filière. 

L'absence d'une profession structurée et des services vétérinaires provinciaux désuets ne 
parviendront pas à convaincre des inspecteurs de contrôle de ces pays. Un très gros effort doit être 
réalisé au cours de la phase 1. Ce point constitue le deuxième point clef de la faisabilité du projet, 
ce critère justifie en grande partie la limite de taille des objectifs de la phase 1. 

L'articulation entre la phase 1 et les phases 2 et 3 est techniquement parfaitement réalisable, les 
problèmes sont plus institutionnels et financiers que techniques. 

La phase 1 est essentielle dans ce projet, en effet si les objectifs visant à : 

• Encadrer de façon efficace les éleveurs en leur faisant atteindre un mveau de rentabilité 
suffisante ; 

• Disposer d'un niveau et d'un statut sanitaire de la province d'Haiphong indemne de maladie de 
la liste A de l'OIE ; 

Le passage aux phases 2 et 3 sera réalisable. 

3. ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

3.1. Préambule 

L'option de base retenue par les consultants consiste à sélectionner la race Mong Cai pour pouvoir, 
à terme, disposer d'une lignée femelle rustique mais suffisamment performante pour ne pas 
pénaliser les éleveurs . Pour atteindre lobjectif de disposer d'une lignée Mong Cai ayant un taux de 
muscle de lordre de 46 à 48 %, il faut compter un délai de 10 ans. 
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En attendant de pouvoir disposer de cette nouvelle lignée, il est indispensable de recourir à des 
croisements intermédiaires. 

Le niveau économique actuel des éleveurs ne permet pas d'envisager la construction d'unité de 30 
truies en truies croisées Large White x Landrace (coût unitaire de 80 à 100 000 US$). 

Il faudra donc disposer de deux étapes intermédiaires en milieu traditionnel amélioré pour produire 
une cochette de production correspondant aux objectifs techniques et économiques du projet (taux 
de muscle de l'ordre de 49 %, indice de consommation proche de 3,5 et GMQ supérieur à 450 
grammes). La race du verrat terminal utilisé pour produire les porcs charcutiers sera une lignée 
composite pour assurer la maîtrise de la génétique. 

3.2. Les options techniques 

Les options retenues sont : 

• Sélection de la race Mong Cai, 
• Production de truie Mong Caix Tia Mes Lan= FI , 
• Production de truie F2 : FI x Duroc F2, 
• Production de truies de multiplication Pl : F2 x Large White , 
• Production de porcs charcutiers : Pl x verrat« type Maxter ». 

L'ensemble de ce travail repose sur le recours exclusif de l'insémination artificielle. D'une part car 
cette option permet de mieux suivre les éleveurs, mais d'autre part, ceci permettra de disposer de 
personnel d'encadrement plus motivé du fait d'un intérêt financier. 

3.3. Les options institutionnelles et économiques 

Les options les plus facilement réalisables sont la constitution de : 
• Société immobilière pour la construction des sites de production «amont» (centres de 

sélection des noyaux génétiques et centre d'insémination artificielle) ; 
• Société d'exploitation des centres de sélection (dans un premier temps deux centres d'environ 

250 truies) et du CIA (d 'une capacité variable au cours du projet mais à terme en 2005 de 120 
verrats) en joint venture avec une société étrangère ; 

• Société d'exploitation de l'abattoir (éventuellement en joint venture avec une société 
étrangère). 

3.4. Les acteurs non institutionnels 

Les étages de production de F2 et Pl seront réalisés en milieu paysan. Ce travail sera délicat, par 
conséquent il sera indispensable d'encadrer de très près ces éleveurs . Le recours aux races Tia Mes 
Lan et Duroc est justifié par le fait que les truies des étages de sélection et de production doivent 
être rustiques, assez performantes et colorées pour faciliter le travail de suivi grâce à une 
identification phénotypique. 

L'étage de production de F2 est constitué par environ 108 familles et l'étage de production de Pl 
est constitué par environ 576 familles .- L'identification et le choix de ces étages sont primordiaux 
pour la réussite du projet. 
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Il est important qu ' une partie de l 'étage de production se fasse également par des unités plus 
performantes de grande capacité et qui s'appuie sur une génétique plus classique (Large White x 
Landrace) . Ce travail devra être réalisé par des opérateurs privés . Il convient de savoir dés à 
présent, si un effort financier peut être fait, notamment en prévoyant de subventionner cet étage 
supplémentaire, qui, ne l'oublions pas suivant une première estimation, devra impérativement 
représenter au moins un tiers de la production au terme du projet. Le choix de cette option est plus 
politique que technique. 

3.5. Esquisse générale du projet sur la période 2001/2015 

Le schéma général, pour atteindre les objectifs initiaux, est le suivant : 

Développement du projet en trois phases : 

Phase 1 : Croissance de 14,6 % par an avec une augmentation de la production de 250 000 
porcs entre 2001 et 2006 

+ Mise en place des noyaux génétiques 
+ Mise en place de l ' étage de sélection 
+ Mise place d'un centre d'insémination artificielle 
+ Renforcement des capacités de production des éleveurs traditionnels 
+ Spécialisation d'une partie des éleveurs traditionnels 
+ Construction d'un nouvel abattoir 
+ Constitution de groupements de producteurs porcins dans les différents districts 
+ Création d'un GDS provincial 
+ Remise à niveau des services vétérinaires de la province d'Haiphong 

Phase 2 : Croissance de 14,6 % par an avec un accroissement supplémentaire de la 
production de 600 000 porcs entre 2007 et 2010 

+ Augmentation de la taille des noyaux génétiques 
+ Augmentation de l'étage de sélection 
+ Mise en place de l'étage de multiplication 
+ Augmentation de la capacité du centre d'insémination artificielle 
+ Création de nouvelles capacités de production parmi les meilleurs éleveurs traditionnels 
+ Spécialisation des éleveurs traditionnels 
+ Mise en place d'une zone libre des maladies de la liste A de l'OIE dans la province 

d'Haiphong. 

Phase 3 : Croissance de 14,6 % par an avec une nouvelle augmentation de la production de 
800 000 porcs entre 2011 et 2015 

+ Renforcement des noyaux génétiques 
+ Renforcement de l'étage de sélection 
+ Augmentation de l'étage de multiplication 
+ Construction d'un ou deux centres d'insémination artificielle supplémentaires 
+ Création de capacités de production de taille intermédiaire (élevage de plus de 25 truies) 
+ Amélioration des capacités de production des éleveurs de la seconde phase 
+ Construction d' un ou deux nouveaux abattoirs 
+ Construction d'une unité de fabrication d'aliment du bétail avec ou sans partenariat avec 

fabricants locaux. 
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Planning de production pour l'option présentée 

Option 1 
Nombre de 

RaceF RaceM Sevrés Sélect. Renouvel. Porc charcut. Réformes 
truies 

2001 300 MC TML 20 0,4 0,4 6 000 120 
2002 1080 MC2 Duroc 18 0,4 0,4 19 440 482 
2003 3 456 MC3 LW 19 0,4 0,4 65 664 1 382 
2004 11 750 Fl MX 18 1 0,4 211 507 4 700 
2005 13 466 Fl MX 18 1 0,4 242 387 5 386 
2006 15 432 Fl MX 18 1 0,4 277 776 6 173 

P roduction de porc charcutier à l'issue de la Phase 1 368 000 

Croissance cocbettes IA Nbre verrat famille Famille 
Nbre truies par 

exploitation 
Disponibles Théoriques 

1 980 4 1 300 
7128 10 108 10 

22 810 30 576 6 
51 702 65 2 938 4 

14,6% 59 250 74 3 366 4 
14,6% 67 901 85 3 858 4 

129 

ANNEXE 

Les tableaux suivants donnent les estimations des marges réalisées par un abatteur en fonction de 
deux types d'achats : 

1 : une carcasse de 70 kg vif à 8 800 VND/kg vif, dont le taux de muscle est 45 %, achat 
effectué actuellement sur la base de porc croisé Mong Cai. 

Pièces 
Viande avec os, Cat. 1 
Viande avec os, Cat. 2 
Filet 
Os 
Gras 
Abats dont tête et pieds 
Total 
Prix d 'achat 
Marge en VND 
Marge en pourcentage 

Quantité en k2 Prix unitaire 
17,67 19 714 

12,2 13 800 
2 30 000 

2.5 7 500 
10 10 000 

17,32 6 800 
61,69 

70 8 800 
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Sous total 
348 346 
168 360 
60 000 
18 750 

100 000 
117 776 
813 232 
616 000 
197 232 

32 % 
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2 : une carcasse de 100 kg vif à 11 000 VND/kg vif dont le taux de muscle est 53 %, porc 
amélioré de bonne qualité (standard européen) 

Pièces Quantité en kl? Prix unitaire Sous total 
Viande avec os, cat. 1 32,5 19 714 640 705 
Viande avec os, cat. 2 19,5 13 800 269 100 
Filet 2,5 30 000 75 000 
Os 3,6 7 500 27 000 
Gras 9,4 10 000 94 000 
Abats dont tête et pieds 23 6 800 156 400 
Total 90,5 1262205 
Prix d'achat 100 11 000 1 100 000 
Marge en VND 162 205 
Mar.e;e en pourcentage 14 % 

Les tableaux ci dessus avec les différences de marge prouvent l'inverse de ce qui est avancé par les 
différents interlocuteurs commerciaux. La justification pour une telle pénalisation des carcasses 
produites actuellement n 'est que conjoncturelle. L'absence de système de commercialisation 
structuré et contrôlé par la production pénalise les éleveurs . Ce constat est d'autant plus facile à 
admettre que la cuisine traditionnelle vietnamienne ne permet pas de valoriser des carcasses ayant 
un développement musculaire important pour la confection de rôti ou de grillades (côtelettes de 
grande taille). 
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