Nom de l’organisation Partenaire locale
Association des Jeunes Diplômés Sans Emplois (AJEDISE)
Adresse
BP.89 Douala - Cameroun
Personne de contact
RV. Pasteur Jean Paul Boumtje
Fonction
Coordinateur du projet
Profession
Pasteur
E -mail
districtnewbelld@yahoo.fr
L'une des options fondamentales de ce programme, porte sur
la modernisation de l'élevage pour une politique de création d'exploitation gérée,
suivant les normes d'intensification et de divertissement des productions. Le présent
projet d'élevage intensif, qui s'inscrit bien dans le cadre que voilà, vise la réalisation
de l'autosuffisance alimentaire des populations.
Cadre d’insertion du projet
Population : 60.000 habitants

Informations principales sur
le cadre géographique,
économique et social en
direct avec le projet

Démarche d’identification du

Climat : type équatorial. On constate depuis
quelques années, un accroissement considérable
de la production animale dans le secteur avicole.
Deux types d’élevages existent dans cette
localité : l’élevage traditionnel et l’élevage semi
intensif qui exige aujourd’hui, l’application des
techniques modernes afin d’espérer une
production suffisante. Ce secteur est une activité
à vocation sociale en zone péri urbaine et permet
de répondre aux besoins de plus croissants des
populations en protéines animales. Il s’agit
ensuite de créer des emplois pour l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et des femmes,
puis de former des aviculteurs sur la gestion, la
production afin de renforcer leurs capacités,
réduire les importations, améliorer les revenus
des populations.

 Rencontre avec les acteurs locaux pour
une bonne sensibilisation
 Analyse des problèmes

 Mise en place de mécanismes pour la
réalisation du projet
 Prospection de terrain
Recherche de partenaires financiers

projet

Autres acteurs locaux/
internationaux sur le terrain
Autres acteurs suisses sur le
terrain et actifs dans le même
domaine.

PNDP (Programme National de
Développement Participatif)
Rien à signaler

 Description du projet : Création / construction/Equipement d’une ferme
avicole moderne à vocation de production de poussins, de la viande de
volaille, et d’œufs.
 Objectif général (finalité, impact) : former de jeunes aviculteurs sur la
production, la gestion des fermes avicoles afin de renforcer leurs capacités.
 Objectif du projet : contribuer à la réduction des importations et du prix du
kg de la viande du poulet, améliorer la nutrition et le revenu des
populations/acteurs.

Objectifs
spécifiques
Objectif 1
Former les
aviculteurs sur
les techniques
modernes de
production et
gestion des
fermes avicoles

Objectif 2
Construire et
équiper la ferme

Objectif 3

Indicateurs
qualitatifs/quantitatifs
Nombre d’ateliers de
sensibilisation
nombre de modules
développés
PV des réunions de
sensibilisation/ateliers de
formation

Nombre de sites pour
construction acquis
PV achat de sites
nombre d’infrastructures
d’accueil construites.
nombre de matériels et
équipements techniques
d’exploitation acquis.
PV de réception du matériel
et équipement des travaux.
-nombre de groupes
interprofessionnels qualifiés
crées.

Activités prévues
Organisation des
campagnes de
sensibilisation au projet
Choix des panelistes et
validation des modules de
formation
Tenue des ateliers de
formation
Mise en place du comité
professionnel de
suivi/gestion du projet
construction de locaux
pour : administration,
stockage des produits
d’élevage, des matières,
des préparations des
aliment, lavage du
matériel, lieu d’incinération
des cadavres, débris, etc..
Création de réseaux
facilitant l’accès à
l’aliment/intrants

Responsable

-sectoriel
-prestataire
-AJEDISE

-sectoriel
-prestataire
-AJEDISE
-comité de
gestion

-sectoriel
-prestataire
-AJEDISE

Mettre en place
des techniques
de
production/gesti
on des élevages

-nombre de session d’appui
conseil tenue.
-nombre de sujets acquis
-Type et quantité d’aliment
stocké
-quantité de poussins/
poulets marchands produits
et mis en vente

-Choix du procédé
d’alimentation des sujets
-redynamisation des
organisations de
producteurs existants.
-sélection des poussins
-alimentation
-sélection des poulets
marchands
-création de comptoirs
saisonniers pour la vente
directe de la production.
-appui à la production et
diffusion des sujets de
race sélectionné et à haut
rendement
-mis en place des
équipements de
conservation modernes.

-comité de
gestion

2 Approche et stratégie de Mise en œuvre
Dans quelle mesure les bénéficiaires
participent-ils à l’élaboration du projet
et à sa réalisation ?

Dans quelle mesure le projet intègre-til la dimension genre ?




Les ateliers de planification participative
La mise ne place du comité de gestion
 La recherche et la mise en place des
partenariats de développement

Le suivi quotidien, le compte rendu des
travaux, la gestion par le comité élu.
Le projet renforce la capacité d’action des
femmes dans les prises de décisions concernant
la communauté et leur représentation dans les
institutions locales.

Dans quelle mesure le projet intègre-t- La promotion des activités d’élevage moderne
La mise en place du système de photovoltaïque
il la dimension de développement
La pratique de la méthanisation
durable ?
La gestion des ressources en eau
La pratique de la désinfection
La sensibilisation du personnel et des riverains
sur les risques liés aux IST/VIH/Hépatite B et
C/Paludisme
Comment les autorités locales,
Le Ministère de l’Elevage des pêches et des
nationales ou régionales sont engagés industries animales à travers son sectoriel
dans la mis en œuvre du projet ?
apporte : Appui – conseil Le PNDP déjà cité,
apporte un appui à l’organisation/formation.

Dispositif de suivi

Système de suivi

Leçons apprises des
expériences
antérieures
(positives et
négatives,
problèmes et
solutions

Le système de suivi/évaluation des activités projets
pendant et après l’exécution des travaux de mise en place.
-Difficultés d’accès à l’aliment, produits vétérinaires et
espèces améliorés= faible rendement
-Faciliter l’accès à l’aliment, produits vétérinaires et
poussins
-Insuffisance de financement des activités liées à l’élevage
par les banques formelles ou les micro-finances.
-Mise en place d’un système de crédit adapté aux
opérateurs de la filière.

Bénéficiaires du projet
Hommes, femmes, 80 environ
Bénéficiaires directs (nombre et type)

Bénéficiaires indirects

Hommes, femmes, jeunes, ménages,
poissonneries, internats, cantines des
armées, restaurants universitaires,
hôtels.

Pérennité du projet

Mesure en faveur de la pérennisation
du projet

Rôle prépondérant du Comité de
gestion : prise en charge de toutes les
activités par les acteurs de la filière.
-coordination et mise en place par le
comité de gestion.

Perspectives post-financement du
projet et ressources pour assurer la
continuité.

Le calcul de la marge brute sera réalisé
sur un cycle de 18 mois en considérant
les charges fixes/variables, les recettes
à la fin du cycle, la vente d’engrais et
biogaz..

Le projet détaillé est disponible au secrétariat Général de l'ordes
(Voir contact

