
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Coordonnées du partenaire local 

 

Nom de l’organisation Partenaire locale 

Comité de Développement du village de 

Mandjap 1 

Adresse 

(CODEVIM). 

Arrondissement de Ngambè 

 

Personne de contact  

Bountjé Marie Andrée 

Fonction 

Coordonnatrice du projet 

E -mail maboum1@yahoo.ca  

 

 

Motivations: 

 

Le village de Mandjap 1 est une composante de l’arrondissement de Ngambe dans le 

département de la Sanaga Maritime. Petit 

village, à l’instar de toute la province du 

Littorale, est agricole. On y pratique 

l’agriculture vivrière en cultivant le plantain, 

(base de l’alimentation des peuples du 

Cameroun à l'exeption du Nord), l’arachide, 

(composante essentielle de nombreuses 

sauces de la province), le manioc, le 

macabo, le concombre, le maïs (consommé 

le plus souvent frais qu’en farine). La culture 

du cacao occupe une place de choix dans 

l’économie de l'Arrondissement. Elle est 

assurée par l’ensemble des bras valides 

masculins au détriment de la production 

vivrière délaissée aux seules mains des 

femmes. Les revenus issus de cette culture 

sont en chute libre d’année en année du fait du vieillissement des plantations 

existantes  

La présence des unités économiques de villes comme Edéa, Douala, fait intervenir un 

brassage important de personnes, de même qu’elle constitue un facteur de 

propagation des infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. La 

commercialisation du cacao draine annuellement vers la province des ressources 
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financières pour les petits planteurs regroupés parfois au sein d’organisations rurales 

souvent faibles face aux sociétés d’exportation du produit. 

 

L’élevage porcin, d’ovins, de caprins et de la volaille est du type familial. Il est pratiqué 

par quelques élites et certaines organisations rurales regroupées en coopératives. 

L’insuffisance de cet élevage se manifeste pendant les fêtes de fin d’année  

 
 Les fêtes de Noël et du Nouvel An, de même que les manifestations 

politiques, les passations de grades religieux ou militaires, la fête de 
l’Assomption, de la Pentecôte, sont autant d’occasions de forte demande de la 
viande porcine et de volaille. 

 
 Les services de restauration : Dans toutes les villes de quelque importance 

que ce soit, les restaurants, les hôtels, les gargotes, les circuits et même les 
« tournedos », présentent la viande de porc et de poulets dans tous les 
menus. Ces derniers temps, on trouve du porc et du poulet braisé dans toutes 
les villes, aux alentours des bars et autres bistrots. 

 
 Le marché sous régional : De nos jours, nul observateur averti de la 

chose économique ne peut contester la place de choix qu’occupe le 
Cameroun dans la fourniture de vivres de toutes sortes à ses voisins les 
plus proches. Cette coopération économique s’étend également sur les 
produits de l’élevage de la volaille (poulets de chair et œufs), mais surtout 
en fournitures de bêtes porcines dans les marchés frontaliers. 

 

Arrondissement de Ngambe 

La température 
 
La température moyenne de la région oscille autour de 24°C. Les températures 
mensuelles les plus basses sont relevées au mois de juillet (22,5°C et les plus 
élevées au mois d’avril (24,6°C à NGAMBE). 
 
Les précipitations annuelles moyennes se situent le plus souvent entre 1500 et 2000 
mm (hauteur moyenne mensuelle de pluie à NGAMBE sur les 25 dernières années: 
1 750 mm). Les maxima de précipitations sont enregistrés en avril-mai et en 
septembre-octobre. 
 
Le Relief 
 
NGAMBE est caractérisé par un relief très accidenté dominé par les chaines des 
montagnes qui apparaissent comme une série de cotes au Nord et à l’Est de la 
commune. La ville elle-même est bâtie sur les versants des montagnes et les bas-
fonds. 
 
L’Hydrographie 
 



NGAMBE dispose d’un réseau dense de cours d’eau dont les principaux sont : 
MAOUA, MANG, MUGE, IPAHE, HOHON et NGUNE etc… La présence de ces 
cours d’eau reste une potentialité dans le cadre de la poursuite et le développement 
des activités agricoles, élevages, touristiques et halieutiques de la localité. 
 
Pédologie 
 
La grande partie des sols de la commune de NGAMBE est très fertile. L’on peut 
observer des sols profonds, latéritique, ferralitique, caillouteux, argileux, riches en 
matières organiques. Cette richesse est favorable au développement d’une diversité 
des cultures vivrières et de rentes. 
 
Forêt: Flore et Faune 
 
La seule végétation est la forêt; une forêt primaire dominée par les grands arbres 
dont les essences principales sont: l’iroko, l’acajou, le sapeli, le fromager, le doussié,  
le bongossi, le movingui, le padouk. Dans cette végétation, on trouve des animaux et 
des oiseaux de toutes sortes. La faune y est caractérisée par la présence de 
plusieurs espèces d’animaux sauvages: buffles, antilopes, porc- épics, lièvres, 
singes, pangolins, lézard verts, boas, etc., des rongeurs tels que (les porcs épic, les 
rats palmistes, les aulacodes, etc.). Toutefois, on y trouve d’autres espèces telles 
que les Gibs harnaché, les céphalophes à dos jaune, les civettes, les varans, les 
crocodiles, les pythons. La flore quant à elle est riche en formations forestières et de 
petites savanes arborées. 
 
Pour ce qui est de l’accès à l’assainissement, il faut dire que Mandjap 1 se situant 
dans une zone rurale, le problème d’évacuation d’eau usée ne se pose pas comme 
c’est le cas dans les zones urbaines. En somme, la zone de l'implantation du projet 
offre, d’énormes potentialités d’investissement dans les domaines agricole, avicole, 
l’élevage à cause de son ouverture à plusieurs régions. 
 

Etude du Marché; 
 

L’Etude du marché des porcs 
 L’offre  

 La demande 

 Le prix du marché 

 Les prix de vente 

 
L’Etude du marché des poulets et des œufs 

 
 L’offre 
 La demande 
 Le prix du marché 
 Le prix escompté 
 L’offre des œufs 
 Le prix des œufs 
 Les prix de vente 

 



Etude financière 
 
 

 Le Plan de financement des coûts du projet 
 La Physionomie du Financement 
 Le Tableau d’Amortissement des immobilisations 
 Les Recettes Prévisionnelles 
 Les Charges d’Exploitation 
 Les Comptes Prévisionnels d’Exploitation 
 Les Plans Annuels de Trésorerie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


